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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,732,077  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St Andrews Links Limited
Pilmour House, St Andrews
Fife, KY16 9SF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ST ANDREWS LINKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément colorants pour boissons.

 Classe 09
(3) Ordinateurs et imprimantes; matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, nommément 
simulateurs de golf; simulateurs de golf (logiciels); jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; didacticiels de golf.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Articles en papier et en carton, nommément sous-verres en papier, sous-verres en carton et 
cartes-cadeaux; imprimés, nommément reproductions artistiques, matériel de reliure; photos, 
montées ou non; articles de papeterie, nommément blocs-notes, enveloppes, étiquettes d'adresse, 
papier à lettres; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément papier 
couché, pinceaux, crayons de couleur, pastels, toiles pour la peinture, crayons, crayons à 
dessiner, marqueurs à pointe feutre; instruments d'écriture; machines à écrire et fournitures de 
bureau, sauf le mobilier, nommément perforatrices pour le bureau, agrafeuses, agrafes, 
trombones, dégrafeuses; plastique pour l'emballage, nommément contenants d'emballage en 
plastique, sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, granules de 
plastique pour l'emballage; calendriers; affiches; cartes de pointage imprimées.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément housses de parapluie de 
golf, mallettes, valises, sacs de sport, sacs à compartiments, sacs et grands fourre-tout pour 
vêtements de sport, portefeuilles, étuis porte-clés; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; housses de parapluie de golf; cannes; porte-monnaie; sacs de voyage; 
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mallettes; sacs à main; sacs à dos; havresacs; valises; sacs de sport; sacs en cuir et en similicuir; 
sacs à compartiments; sacs et grands fourre-tout pour l'équipement de sport; portefeuilles; étuis 
porte-clés; articles en cuir, nommément étuis en cuir pour cartes de pointage de golf et étuis en 
cuir pour cartes professionnelles; sacs à provisions et grands fourre-tout réutilisables en tissu.

 Classe 21
(6) Ustensiles de cuisine, marmites et casseroles; peignes à cheveux et éponges, nommément 
éponges à récurer tout usage, éponges de bain, éponges abrasives pour la cuisine; brosses à 
cheveux; filaments pour brosses à dents, poils pour brosses; articles de nettoyage, nommément 
produits nettoyants tout usage, chiffons de nettoyage et de polissage; laine d'acier; verre brut et mi-
ouvré, sauf le verre utilisé en construction; verrerie, nommément verres à boire, articles en 
porcelaine et articles en terre cuite, nommément vaisselle et grandes tasses; gobelets en verre; 
gobelets en plastique; carafes à décanter : sous-verres en verre; manchons isothermes en 
élastomère synthétique pour canettes; glacières pour canettes; (7) verres à boire; carafes à 
décanter; sous-verres en verre.

 Classe 24
(7) Textiles et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table; serviettes, nommément 
serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains, torchons, serviettes de golf; sous-verres en 
tissu.

 Classe 30
(8) Sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément aromatisants pour boissons.

 Classe 32
(9) Bières; eaux minérales et gazeuses, soda, jus de fruits, jus de légumes, eau embouteillée, 
eaux aromatisées, boissons aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de miel, 
boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons non alcoolisées aromatisées au café; thé 
et thé aromatisé; thé glacé aromatisé au citron; boissons aux fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons, nommément poudres et concentrés pour faire des jus de fruits, des 
boissons aux fruits et des boissons gazeuses.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément cocktails alcoolisés, brandy, cognac, gin, 
liqueurs, porto, rhum, xérès, téquila, vodka, whisky, vin et boissons à base de vin.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de magasin de vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, 
d'articles de sport, d'équipement de golf et d'accessoires de golf, de livres, d'objets d'art, de sacs 
de voyage, de sacs en cuir et en similicuir, d'articles ménagers, de linge de maison; services de 
magasin de vente au détail en ligne de de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, 
d'articles de sport, d'équipement de golf et d'accessoires de golf, de livres, d'objets d'art, de sacs 
de voyage, de sacs en cuir et en similicuir, d'articles ménagers, de linge de maison.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014178412 en liaison avec le même genre de produits (1), (6), (7), (8)
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 Numéro de la demande 1,753,236  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARE2.COM, INC.
275 Shoreline Drive, Suite 300
Redwood City, CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARE2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Webémissions, webinaires, messages de forum de discussion, enregistrements vidéo, photos, 
images, musique et rapports d'information téléchargeables en ligne dans les domaines de la 
gestion des affaires, des enjeux touchant l'environnement, comme la pollution environnementale, 
le réchauffement climatique et la dégradation des ressources naturelles, des questions 
humanitaires, comme la prolifération des populations de réfugiés dans le monde, de la politique, 
des droits de la personne, de la religion et de la zoologie.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux de communication électronique; offre 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires, de l'achat de biens de consommation 
sur Internet, des évaluations de produits et de services, des systèmes de classement pour les 
évaluations de produits et de services ainsi que des recommandations de produits et de services, 
par un site Web accessible par des réseaux de communication électronique.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Services de courriel; transmission de cartes de souhaits par des réseaux de communication 
électronique; offre de babillards en ligne et de bavardoirs pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant les enjeux touchant l'environnement, les questions 
humanitaires, la politique, le voyage, l'alimentation, la religion et la zoologie.

Classe 41
(4) Offre d'information dans les domaines des sports, comme le football, le soccer, le baseball et le 
basketball, du cinéma, des nouvelles et des évènements culturels, comme les festivals de 
gastronomie, de films, de musique et culturels, les pièces de théâtre, les spectacles de danse et 
les concerts, par un site Web accessible par des réseaux de communication électronique.
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Classe 42
(5) Offre d'information dans les domaines des enjeux touchant l'environnement, comme la 
pollution environnementale, le réchauffement climatique et la dégradation des ressources 
naturelles, et des questions humanitaires, comme la prolifération des populations de réfugiés dans 
le monde, par un site Web accessible par des réseaux de communication électronique; offre 
d'information dans les domaines des enjeux touchant l'environnement, comme la pollution 
environnementale, le réchauffement climatique et la dégradation des ressources naturelles, ainsi 
que de l'informatique, par un site Web accessible par des réseaux de communication électronique; 
offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données accessibles par des réseaux de 
communication électronique.

Classe 45
(6) Services de rappel d'évènements importants à venir; offre d'information dans le domaine de la 
politique par un site Web accessible par des réseaux de communication électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/625217 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,784,829  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Affirmed Networks, Inc.
35 Nagog Park, 1st Floor
Acton, MA 01720
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement de télécommunication, nommément matériel informatique pour réseaux de 
communication sans fil ainsi que logiciels pour l'exploitation de réseaux de communication sans fil, 
nommément de réseaux locaux cellulaires et sans fil; matériel informatique pour la transmission 
sans fil de contenu; appareils de communication sans fil, nommément ordinateurs, téléphones 
cellulaires, tablettes, points d'accès mobile pour ordinateurs, téléphones cellulaires et tablettes et 
adaptateurs sans fil pour ordinateurs, téléphones cellulaires et tablettes pour la transmission de 
données créées par les utilisateurs, nommément de vidéos, d'images numériques 
téléchargeables, d'images numériques par des lignes électriques à large bande, des réseaux 
cellulaires, des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fil et 
Internet; systèmes d'exploitation mobiles, nommément systèmes d'exploitation de téléphone 
mobile et systèmes d'exploitation d'ordinateur mobile.

Services
Classe 38
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(1) Transmission électronique sans fil de données créées par les utilisateurs, nommément de 
vidéos et d'images numériques téléchargeables par des réseaux cellulaires, des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fil et Internet; services de 
communication sans fil, nommément transmission de données créées par les utilisateurs, 
nommément de vidéos, d'images numériques téléchargeables et d'images numériques vers des 
téléphones et des appareils mobiles par des réseaux cellulaires, des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux de communication sans fil et Internet; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès Internet par des réseaux à large bande optiques et sans fil; services de 
télécommunication, nommément transmission de données créées par les utilisateurs, nommément 
de vidéos, d'images numériques téléchargeables et d'images numériques par des réseaux 
cellulaires, des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fil et 
Internet; transmission de données créées par les utilisateurs, nommément de vidéos, d'images 
numériques téléchargeables et d'images numériques par des réseaux cellulaires, des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fil et Internet.

Classe 42
(2) Logiciels non téléchargeables à usage temporaire utilisés pour consulter, surveiller, contrôler et 
gérer les fonctions d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de 
concentrateurs, de commutateurs et de routeurs pour réseaux informatiques, de serveurs de 
réseau informatique et de matériel de réseautage; logiciel-service (SaaS) et location de logiciels 
permettant l'insertion de réseaux d'opérateurs mobiles et l'offre de fonctions de services à valeur 
ajoutée aux opérateurs mobiles pour l'offre de services supplémentaires à des tiers, nommément 
de cache Web, de cache vidéo, de filtrage de contenu, d'adaptation vidéo, d'insertion de publicités, 
d'optimisation du protocole de contrôle de transmission (TCP), d'optimisation Web, de distribution 
de contenu mobile et de transmission tunnel pour entreprises au moyen de serveurs et de réseaux 
infonuagiques; conception et développement de systèmes de communication sans fil, nommément 
de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de concentrateurs, de commutateurs et de 
routeurs pour réseaux informatiques, de serveurs de réseau informatique, de matériel de 
réseautage pour la transmission et la réception de données créées par les utilisateurs, 
nommément de vidéos, d'images numériques téléchargeables et d'images numériques par des 
lignes électriques à large bande, des réseaux cellulaires, des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux de communication sans fil et Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/835,080 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,790,499  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERTIV GROUP CORPORATION
1050 Dearborn Dr.
Columbus, Ohio 43085
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 06

(1) Systèmes de panneaux en métal constitués de panneaux de mur, de plafond, de plancher et 
de porte en métal, ainsi que d'accessoires d'assemblage connexes en métal, nommément 
supports pour contrôler le débit d'air de refroidissement dans les centres de données et les salles 
des ordinateurs; chemins de câbles en métal; remises préfabriquées en métal pour centres de 
données.

 Classe 09
(2) Panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; panneaux de commande pour alarmes 
de sécurité; amplificateurs de puissance; commutateurs de transfert automatiques pour systèmes 
électriques; tableaux de contrôle électrique; accumulateurs électriques; systèmes de surveillance 
de batteries et de blocs d'alimentation électrique sans coupure, nommément matériel informatique 
à microprocesseur et logiciels utilisés pour surveiller et tester l'état des systèmes de batterie de 
secours et d'alimentation électrique sans coupure; systèmes d'alimentation avec batterie de 
secours; chargeurs pour accumulateurs électriques; baies de batteries; matériel informatique et 
périphériques, nommément commutateurs écran-clavier-souris (KVM) et de console série pour 
l'accès à distance à des ordinateurs, ainsi que pour leur télécommande, non conçus pour la 
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protection de données ou la sécurité de réseaux par cryptographie; matériel informatique et 
périphériques, nommément commutateurs KVM et de console série; condensateurs; commandes 
pour blocs d'alimentation; dispositifs de refroidissement pour matériel informatique et équipement 
de télécommunication, nommément ventilateurs internes; matériel informatique et logiciels pour la 
configuration et la gestion d'infrastructures de centres de données, sauf la configuration et la 
gestion d'infrastructures de système de noms de domaine (DNS); systèmes de gestion de centre 
de données et de salle des ordinateurs constitués principalement de blocs d'alimentation sans 
coupure, de commandes électroniques pour le réglage du conditionnement de l'air et de la 
température, de capteurs de débit d'air, logiciels pour la surveillance d'équipement d'infrastructure 
de centre de données et de salle des ordinateurs, commandes électroniques de ventilateur 
connexes, commandes de conditionnement de l'air et régulateurs de courant, armoires 
spécialement conçues pour du matériel informatique et supports, rideaux, portes et panneaux de 
confinement pour utilisation avec des systèmes informatiques, vendus comme un tout; systèmes 
de surveillance et de commande de centre de données, nommément matériel informatique et 
logiciels pilotés par microprocesseur utilisés pour la surveillance et la commande des conditions 
ambiantes et de l'équipement électrique et électronique, nommément matériel informatique, 
logiciels et composants d'infrastructure de technologies de l'information dans un centre de 
données, un centre de télécommunication, une salle des ordinateurs ou une salle d'équipement 
électronique, non conçus pour la protection de données ou la sécurité de réseaux par 
cryptographie; commutateurs de commande de l'alimentation électrique; convertisseurs 
électriques; systèmes de surveillance et de commande de l'alimentation électrique, nommément 
matériel informatique et logiciels pilotés par microprocesseur utilisés pour surveiller l'état de 
systèmes d'alimentation électrique et les commander, commutateurs de transfert d'énergie, bancs 
de charge, unités de distribution d'électricité, systèmes de batteries et systèmes d'alimentation 
électrique sans coupure; systèmes de commande d'alimentation électrique, nommément 
appareillage de commutation parallèle; distributeurs d'alimentation pour bâtis d'ordinateurs et 
d'équipement de réseau situés dans des centres de données; bancs de charge; commutateurs de 
transfert d'électricité; commandes électroniques pour bâtis de serveur et refroidisseurs de centre 
de données; boîtiers, armoires, abris et supports pour serveurs informatiques et équipement 
électrique et électronique, nommément matériel informatique, logiciels et composants 
d'infrastructure de technologies de l'information; plateaux de ventilateurs pour refroidir les 
appareils de télécommunication; commandes de pompes à incendie; thermostats électroniques; 
systèmes de régulation du climat et de refroidissement pour équipement de télécommunication et 
de communication de données, composés de thermostats pour équipement de refroidissement et 
d'un automate programmable; onduleurs pour l'alimentation électrique; ballasts pour appareils 
d'éclairage; commandes d'éclairage; matériel informatique à microprocesseur et logiciels utilisés 
pour surveiller et commander les refroidisseurs et les appareils de traitement de l'air pour les 
centres de données ainsi que l'équipement informatique et de télécommunication; appareils de 
surveillance pour pompes à incendie; conditionneurs de lignes d'alimentation; équipement de 
conditionnement de lignes d'alimentation, nommément filtres de ligne, transformateurs et 
amplificateurs; convertisseurs électriques; convertisseurs de puissance; unités de distribution 
d'énergie; répartiteurs de puissance, nommément interrupteurs; blocs d'alimentation sans 
coupure; interrupteurs d'alimentation; redresseurs de courant; appareils de régulation de 
l'électricité, nommément régulateurs pour le déphasage de signaux électroniques; commutateurs 
de télécommande d'alimentation électrique; télécommandes pour blocs d'alimentation; systèmes 
de surveillance de bâtis de serveur, nommément matériel informatique à microprocesseur et 
logiciels utilisés pour surveiller l'état d'équipement électronique et électrique dans un bâti de 
serveur; bâtis de serveur; bâtis de serveur constitués de refroidisseurs intégrés; panneaux de 
signalisation lumineux ou mécaniques; logiciels pour la configuration et la gestion d'infrastructures 
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de centres de données, sauf la configuration et la gestion d'infrastructures de système de noms de 
domaine (DNS); appareils d'analyse à usage autre que médical, nommément vérificateurs de pile 
et de batterie; transformateurs, nommément transformateurs de courant, transformateurs de 
distribution, transformateurs électriques, transformateurs de tension électrique, transformateurs de 
puissance; blocs d'alimentation électrique sans coupure; régulateurs de tension; limiteurs de 
surtension; parasurtenseurs; voltmètres.

 Classe 11
(3) Appareils de traitement de l'air pour le refroidissement de centres de données; refroidisseurs et 
systèmes de refroidissement constitués d'unités de refroidissement et de conditionneurs d'air pour 
bâtis de serveur et centres de traitement informatiques; refroidisseurs pour ordinateurs et salles 
des ordinateurs; condenseurs de conditionneur d'air pour le refroidissement de centres de 
données, de salles des ordinateurs ainsi que d'autre équipement informatique et électronique; 
déshumidificateurs pour le refroidissement de centres de données, de salles des ordinateurs ainsi 
que d'équipement informatique et électronique; condenseurs frigorifiques; systèmes de 
refroidissement constitués principalement d'appareils pour le refroidissement de l'air, nommément 
d'évaporateurs de refroidissement, d'appareils de conditionnement d'air, de ventilateurs 
électriques, de tours de refroidissement d'eau pour systèmes de gestion de centre de données et 
de salle des ordinateurs.

 Classe 17
(4) Stratifiés de métal et de fibres pour l'enrobement de conduites, chemins de câbles et acier de 
construction pour utilisation comme coupe-feu.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de systèmes de refroidissement de centres de données; 
installation, entretien et réparation de génératrices; installation, entretien et réparation de 
génératrices de secours; installation, entretien et réparation de génératrices d'énergie (batterie de 
secours); installation, entretien et réparation de blocs d'alimentation sans coupure (ASC), de 
conditionneurs de lignes d'alimentation, de convertisseurs de puissance, de répartiteurs de 
puissance, nommément d'interrupteurs, d'interrupteurs d'alimentation, de redresseurs de courant, 
d'appareils de régulation de l'électricité, nommément de régulateurs pour le déphasage de signaux 
électroniques, de commutateurs de télécommande d'alimentation électrique; installation, entretien 
et réparation d'appareils d'informatiques et de télécommunication, nommément de matériel 
informatique, de matériel de réseautage de données, de commutateurs de télécommunication, de 
tours et d'antennes d'émetteurs de télécommunication; installation, entretien et réparation de 
systèmes de conditionnement d'air de salle des ordinateurs; installation, réparation et entretien de 
batteries; installation, réparation et entretien de systèmes d'alimentation électrique de secours, de 
systèmes d'alimentation sans coupure, de systèmes d'alimentation sur bâti; installation, réparation 
et entretien de batteries et de piles à combustible pour systèmes d'alimentation électrique; 
services de conditionnement d'air, nommément services d'entretien et d'entretien préventif de 
centres de données et de salles des ordinateurs.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de solutions d'alimentation pour applications réseau, nommément de 
systèmes d'alimentation électrique de secours, de systèmes d'alimentation sans coupure, de 
systèmes d'alimentation sur bâti et de systèmes de batterie de secours; fabrication sur mesure de 
blocs d'alimentation pour équipement informatique, de communication et industriel.

Classe 41
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(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des systèmes d'alimentation électrique et de la gestion de l'infrastructure de centres de 
données, et distribution de matériel de formation connexe.

Classe 42
(4) Services de conditionnement d'air, nommément évaluation de centres de données et de salles 
des ordinateurs; surveillance et vérification de batteries; services de consultation dans le domaine 
des systèmes d'alimentation électrique pour centres de données, salles des ordinateurs et autres 
installations commerciales et industrielles; conception et offre de solutions d'alimentation pour 
applications réseau, nommément de systèmes d'alimentation électrique de secours, de systèmes 
d'alimentation sans coupure, de systèmes d'alimentation sur bâti; services de génie électrique, 
particulièrement planification de projets techniques; études de conception électrique pour des tiers 
dans les domaines de l'électricité, de l'électricité de secours et de l'alimentation avec batterie de 
secours, de l'informatique et des données, de la voix et de la planification de projets de 
télécommunication par réseau; services de génie électrique, nommément offre d'analyse, de 
vérification, d'études, de recommandations et de plans ayant trait à la sécurité, à l'efficacité, à la 
performance et à la fiabilité d'équipement électrique et de systèmes électriques; services de génie 
de solutions d'alimentation et d'équipement de centre de données; offre d'évaluation de la 
performance, de la fiabilité, de l'entretien et de la configuration de centres de données et de 
systèmes d'alimentation électrique commerciaux et industriels; offre d'évaluation de la 
performance, de la fiabilité, de l'entretien et de la configuration de systèmes de refroidissement de 
centres de données; surveillance à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement 
électrique, de systèmes d'alimentation électrique et de conditions d'ambiance de centres de 
données et de salles des ordinateurs; consultation technique dans le domaine des systèmes 
d'alimentation électrique et de secours.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86971730 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,790,566  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Axe Throwing Federation Ltd.
47 Front Street East 
Unit 200 
Toronto
ONTARIO
M5E1B3

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 06

(1) Plaques en métal.

 Classe 08
(2) Haches, souvenirs, nommément haches et cuillères souvenirs.

 Classe 09
(3) Jeux vidéo; enregistrements sur cassette vidéo; publications électroniques, nommément livres, 
guides, magazines, bulletins d'information, journaux et matériel éducatif, nommément livrets 
d'instructions et manuels dans le domaine du lancer de la hache; logiciels dans le domaine de la 
gestion d'entreprises de lancer de la hache, nommément pour la gestion, l'administration et la 
planification de rendez-vous, de réservations et d'évènements, l'achat et le maintien à jour 
d'inventaires et la gestion de la comptabilité ainsi que des transactions et des dossiers financiers; 
DVD, CD et cassettes audio préenregistrés contenant des parties et des cours de lancer de la 
hache; jeux vidéo informatiques, téléchargés d'Internet; jeux électroniques téléchargeables, 
cartouches de jeux électroniques, jeux vidéo téléchargeables, jeux de poche électroniques pour 
utilisation avec des téléviseurs et des écrans à cristaux liquides, jeux à sortie vidéo pour utilisation 
avec des téléviseurs; appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques, nommément 
cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo téléchargeables, nommément logiciels 
pour jouer à des jeux vidéo de lancer de la hache sur des jeux de poche électroniques; 
équipement électronique, nommément composants de jeux informatiques et vidéo, nommément 
consoles de jeux informatiques et vidéo, appareils de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, jeux 
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informatiques et vidéo, cartouches et cassettes de jeux informatiques et vidéo; appareils et 
équipement, nommément programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial, jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires, logiciels pour la création de jeux informatiques et périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers d'ordinateur, modems, souris d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur et haut-
parleurs, enregistreurs vidéo et tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo pour les compétitions et les 
jeux vidéo de lancer de la hache; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Montres, épinglettes, broches, breloques, bagues de bijouterie, anneaux porte-clés, chaînes 
porte-clés, médailles.

 Classe 16
(5) Cartes à collectionner, calendriers, cartes postales, autocollants, décalcomanies, publications 
imprimées, nommément livres, guides, magazines, bulletins d'information, journaux, matériel 
éducatif, nommément livrets d'instructions et manuels dans le domaine du lancer de la hache; 
photos; papeterie, nommément papier à notes, enveloppes, cartes de souhaits et affiches; sacs 
tout usage en plastique; stylos et crayons; programmes souvenirs.

 Classe 18
(6) Sacs à provisions en tissu.

 Classe 20
(7) Plaques murales décoratives; figurines en plastique.

 Classe 21
(8) Tasses et grandes tasses; verrerie souvenir et verrerie pour boissons; sous-verres; bouteilles 
d'eau.

 Classe 24
(9) Drapeaux et fanions en tissu; essuie-mains.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, vestes, 
pantalons, chaussettes, foulards et gants; articles chaussants, nommément chaussures et 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandeaux; écussons, 
écussons en tissu pour vêtements.

 Classe 28
(11) Cartes à jouer, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire; ornements et décorations 
d'arbre de Noël; jeux électroniques, nommément jeux de divertissement payants, appareils de jeux 
d'arcade; jeux vidéo d'arcade; boules à neige.

 Classe 32
(12) Bière, eau embouteillée, boissons pour sportifs.

Services
Classe 35
(1) Consultation et conseils en gestion des affaires, sensibilisation, publicité en ligne pour des tiers 
par un réseau de télématique et services de représentation concernant les règles, les normes, les 
tournois et la gouvernance dans le domaine du lancer de la hache; services d'association, 
nommément services de publicité pour la sensibilisation du public aux avantages de la 
participation à tous les types de lancer de la hache par des tiers; sensibilisation du public au lancer 
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de la hache et aux activités commerciales de tiers favorisant le développement du lancer de la 
hache; promotion et maintien de l'intérêt dans le sport grâce à de la publicité dans les médias 
imprimés, à la radio, à la télévision et dans les médias numériques; services de collecte de fonds 
pour soutenir des programmes de développement du lancer de la hache; services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des compétitions de lancer de haches vers des cibles auxquelles 
participent des personnes et des équipes; sollicitation de commanditaires, vente de billets, vente 
d'espace publicitaire lors de championnats, de ligues, de compétitions de jeux, de spectacles, de 
tournois, de festivals et de fêtes; services de magasin de vente au détail, services de vente par 
correspondance, services de vente par catalogue et services de vente en ligne d'articles 
vestimentaires, nommément de tee-shirts, de débardeurs, de chandails molletonnés, de chandails 
molletonnés à capuchon, de pulls d'entraînement à fermeture à glissière, de sous-vêtements, de 
casquettes, de casquettes de baseball, de tuques, de petits bonnets, de pyjamas pour enfants, 
d'articles de sport, nommément de casques et de lunettes de protection de marchandises, 
d'articles-cadeaux et d'articles de fantaisie, nommément de grandes tasses de voyage et de 
bouteilles d'eau, d'imprimés, nommément d'autocollants pour pare-chocs et d'autres autocollants 
promotionnels, de jouets et de jeux; services de magasin de vente au détail en ligne par Internet et 
par d'autres réseaux informatiques; administration d'un programme de réduction et de 
récompenses permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services 
en utilisant une carte de réduction pour les membres; administration d'un programme de 
récompenses permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services 
en utilisant une carte de réduction pour les membres; administration et gestion des affaires 
d'équipes nationales lors de compétitions nationales et internationales de lancer de la hache, 
nommément pour des compétitions de lancer de la hache et pour le public et les pays et provinces 
qui voudraient soutenir ces équipes; services de publicité pour la sensibilisation du public au 
lancer de la hache; distribution d'affiches, distribution de publicités pour promouvoir le 
championnat de lancer de la hache à la radio, à la télévision et dans les médias imprimés.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; organisation d'évènements pour amasser 
des fonds pour le championnat; services d'assurance; organisation de programmes d'aide 
financière pour soutenir le lancer de la hache et ses participants.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des bases de données en ligne dans le domaine des compétitions sportives de 
lancer de haches vers des cibles auxquelles participent des personnes et des équipes; offre 
d'accès à un site Web soutenant le développement du lancer de la hache; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de nouvelles, 
de données et d'images dans le domaine du lancer de la hache par un réseau informatique 
interactif; offre de services de communication, nommément de services de diffusion à la radio, à la 
télévision, par câble, par satellite et par Internet dans le domaine du lancer de la hache; émissions 
de télévision et services de télédiffusion dans le domaine du sport; offre de balados multimédias 
téléchargeables contenant des nouvelles, des données et des images dans le domaine du lancer 
de la hache, y compris à la télévision par câble, à la télévision, par Internet, par vidéo à la 
demande et par des médias numériques; offre d'accès à un site Web contenant des nouvelles, 
des éditoriaux et des opinions ayant trait au lancer de la hache et aux évènements de lancer de la 
hache.

(4) Offre d'accès à un portail Web contenant de l'information dans le domaine du lancer de la 
hache, des parties de lancer de la hache et des programmes de lancer de la hache.
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Classe 41
(5) Organisation et gestion d'équipes de lancer de la hache participant à des parties de lancer de 
la hache; organisation et tenue de compétitions de lancer de la hache, de tournois de lancer de la 
hache et de cours pratiques de lancer de la hache, nommément de compétitions sportives, de 
tournois et de cours pratiques de lancer de haches vers des cibles auxquels participent des 
personnes et des équipes; offre au public d'enseignement, de cours, de webinaires, de directives 
en ligne et de manuels dans le domaine du lancer de la hache; services de coaching, nommément 
entraînement et coaching de joueurs et d'entraîneurs dans le domaine du lancer de la hache; 
organisation et offre de programmes d'entraînement au lancer de la hache et de cours pratique de 
lancer de la hache pour développer et promouvoir le sport; organisation d'évènements sportifs 
dans le domaine du lancer de la hache, nommément création et gestion de parties, de 
compétitions, de championnats, de ligues, d'émissions, de tournois, de festivals, de fêtes et 
d'évènements sportifs pour adultes, d'écoles et de tournois sportifs dans le domaine du lancer de 
la hache; organisation et promotion en ligne auprès de tiers de parties, de compétitions, de 
championnats, de ligues, d'émissions, de tournois, de festivals, de fêtes et d'évènements dans le 
domaine du lancer de la hache; services de divertissement, nommément production 
d'évènements, de parties, de compétitions, de ligues, d'émissions, de tournois, de festivals et de 
fêtes de lancer de la hache pour diffusion à la télévision, à la radio et par voie numérique; 
production et distribution de films, d'enregistrements sur cassette vidéo et d'enregistrements sur 
cassette audio; services de divertissement, nommément production et présentation d'évènements 
de lancer de la hache devant public ainsi qu'à la télévision, à la radio et sur Internet; 
divertissement, à savoir évènements de lancer de la hache; production et souscription d'émissions 
de lancer de la hache pour la télévision, la radio et Internet; diffusion en continu à la télévision, à la 
radio et en ligne de téléfilms, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de divertissement 
dans le domaine des compétitions et des évènements de lancer de la hache; services de 
divertissement, nommément compétitions et évènements de lancer de la hache devant public; 
services de divertissement, nommément offre de tournois de jeux en ligne; offre d'information en 
ligne dans le domaine des jeux; offre de forums en ligne pour discuter de jeux; démonstrations 
éducatives dans le domaine des compétitions sportives, des tournois et des cours pratiques de 
lancer de haches vers des cibles auxquels participent des personnes et des équipes; organisation 
d'activités et d'évènements sportifs et culturels, nommément de compétitions sportives de lancer 
de haches vers des cibles auxquelles participent des personnes et des équipes.

Classe 42
(6) Services de conseil visant à améliorer la qualité du lancer de la hache; conception de logiciels 
pour la gestion d'entreprises de lancer de la hache.

Classe 43
(7) Services de restaurant, de bar, de bar-salon et de cafétéria; services de traiteur pour des tiers; 
offre de salles de réception. 
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 Numéro de la demande 1,797,676  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LifeMark Health Corp.
1 Yonge Street
Suite 402
Toronto
ONTARIO
M5E1E6

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

VIEWPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la ville de Coquitlam a été déposé.

Services
Classe 44
Services d'évaluation en physiothérapie; consultations en orthopédie; services d'imagerie 
diagnostique; évaluation psychologique et counseling; évaluation des capacités fonctionnelles, à 
savoir évaluation médicale de la condition physique; examens médicaux indépendants.
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 Numéro de la demande 1,797,678  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LifeMark Health Corp.
1 Yonge Street
Suite 402
Toronto
ONTARIO
M5E1E6

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la ville de Coquitlam a été déposé.

Services
Classe 44
Services d'évaluation en physiothérapie; consultations en orthopédie; services d'imagerie 
diagnostique; évaluation psychologique et counseling; évaluation des capacités fonctionnelles, à 
savoir évaluation médicale de la condition physique; examens médicaux indépendants.
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 Numéro de la demande 1,805,665  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Straße 1 - 11
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENTAQQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; préparations 
chimiques pour la fabrication d'aliments diététiques; préparations chimiques pour la fabrication de 
suppléments alimentaires; acides aminés pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
quinones, notamment pyrroloquinoléine quinone pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
quinones, notamment pyrroloquinoléine quinone pour la fabrication d'aliments diététiques; 
quinones, notamment pyrroloquinoléine quinone pour la fabrication de suppléments alimentaires; 
sels, notamment sodium et potassium pour la fabrication de produits pharmaceutiques; levure et 
amidon pour la fabrication d'aliments diététiques et de produits pharmaceutiques; préparations 
bactériologiques pour l'acétification.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
orthopédiques et des blessures de sport, nommément des entorses, des articulations disloquées, 
des douleurs musculaires, des lésions du cartilage, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement 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 la gastroentérologie; 
produits pharmaceutiques gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour augmenter la 
masse musculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires 
des muscles; préparations pharmaceutiques pour la fabrication de produits alimentaires et 
d'aliments pour sportifs pour la perte de poids; préparations pharmaceutiques pour la fabrication 
d'aliments pour bébés, personnes âgées et convalescents pour améliorer l'absorption des 
nutriments, pour favoriser la perte de poids, pour augmenter la masse musculaire; préparations 
pharmaceutiques pour la fabrication d'aliments protéinés pour favoriser la perte de poids, 
préparations pharmaceutiques pour la fabrication d'aliments protéinés pour augmenter la masse 
musculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des encéphalites, de l'épilepsie, de la 
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schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des infections 
respiratoires, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, des maladies 
auto-immunes, des dermatites; préparations pharmaceutiques, nommément antiallergiques, 
antiacides, antibiotiques, anticonvulsivants, antidiarrhéiques, produits pharmaceutiques gastro-
intestinaux, sédatifs, antioxydants; produits chimiques à usage médical, pharmaceutique et 
vétérinaire, nommément préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; produits 
chimiques à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, nommément pyrroloquinoléine 
quinone; stéroïdes; ferments pour la fabrication de produits pharmaceutiques; enzymes et 
préparations d'enzymes à usage médical et vétérinaire, nommément enzymes pour utilisation 
comme antioxydants, préparations d'enzymes pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, nommément milieux de culture 
bactériologique; aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément 
substituts de repas en barre, boissons fouettées prêtes à boire comme substituts de repas et 
boissons fouettées prémélangées comme substituts de repas, préparations diététiques pour faire 
baisser le taux de cholestérol, préparations diététiques pour la régulation de la glycémie; 
préparations diététiques pour le contrôle du taux d'hémoglobine dans le sang, préparations 
diététiques pour la régulation du métabolisme des minéraux, préparations albumineuses à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires d'albumine; confiseries médicamenteuses pour le 
traitement du diabète, nommément bonbons médicamenteux, sucreries médicamenteuses, sucre 
médicamenteux; pastilles médicamenteuses pour la gorge; boissons médicinales pour la santé et 
le bien-être en général; boissons médicinales pour le soulagement des symptômes d'épuisement, 
du rhume, de la grippe, de la toux et des maux de gorge; tisane médicinale pour la santé et le bien-
être en général, tisane médicinale pour le traitement du rhume, de la grippe, de la toux et des 
maux de gorge; boissons diététiques à usage médical, nommément boissons fouettées 
protéinées, substituts de repas en boisson; substances diététiques à usage médical, nommément 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires en boisson pour augmenter la masse musculaire; substances diététiques à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires et suppléments alimentaires en boisson pour 
favoriser la perte de poids; préparations médicales amincissantes, nommément sous forme de 
capsules, de pilules, de comprimés, de boissons et de thés; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour les humains, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments 
alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires pour les humains, nommément 
suppléments alimentaires contenant des quinones, notamment de la pyrroloquinoléine quinone; 
suppléments alimentaires de vitamines et de minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires pour animaux, nommément compléments alimentaires pour animaux, 
suppléments protéinés pour animaux; suppléments alimentaires de vitamines et de minéraux; 
suppléments vitaminiques et minéraux; préparations diététiques et suppléments alimentaires 
contenant des quinones, notamment de la pyrroloquinoléine quinone; sucre, notamment bonbons 
et glucose pour la régulation de la glycémie; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à 
usage médical; produits alimentaires albumineux à usage médical, nommément lait d'albumine 
pour utilisation comme supplément protéiné; suppléments alimentaires protéinés; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion, fibres alimentaires comme additifs alimentaires; 
suppléments alimentaires minéraux; préparations d'oligo-éléments destinées aux humains et aux 
animaux pour utilisation comme supplément alimentaire favorisant la santé et le bien-être en 
général; vitamines et préparations vitaminiques; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 avril 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020160116532 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,806,397  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bella FREUD
275 Kensal Road
W10 5DB
London
UNITED KINGDOM

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1970
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergents 
ménagers, détergents à lessive et assouplissants; savons, nommément pains de savon et savon 
pour le corps; parfumerie; huiles essentielles comme parfums pour la lessive, huiles pour le corps, 
huiles de bain, huiles d'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions 
capillaires; dentifrices; préparations et produits de soins du corps, nommément nettoyants pour le 
corps, crèmes pour le corps, déodorant pour le corps, désincrustant pour le corps, produits de 
soins de la peau non médicamenteux; préparations et produits de soins capillaires, nommément 
colorants capillaires, crèmes de soins capillaires, revitalisants, gel coiffant, fixatif coiffant, 
shampooing; préparations et produits colorants et coiffants pour les cheveux, nommément gel 
coiffant, fixatif coiffant et mousse capillaire; teintures capillaires; shampooings; revitalisants; gels, 
lotions, mousse et fixatifs coiffants; produits de maquillage; cosmétiques et produits de soins de la 
peau, nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, produits de soins de la peau 
non médicamenteux, toniques pour la peau, produits de soins de la peau; fond de teint; cache-
cernes; mascara; ombre à paupières; traceur pour les yeux; traceur pour les sourcils; rouge à 
lèvres; crayon à lèvres; baume à lèvres; poudre pour le visage; produit bronzant; fard à joues; 
démaquillant; huiles de bain; sels de bain; produits pour le bain ou la douche, nommément bain 
moussant, gel de douche et de bain; nettoyants et hydratants pour la peau, nommément crème 
antivieillissement, crème pour le visage, crème contour des yeux; huiles, gels, crèmes et mousses 
pour le bain et la douche; masques pour le visage et le corps; désincrustants pour le visage et le 
corps; savons liquides pour le visage; nettoyants et hydratants pour la peau; toniques pour la 
peau; hydratants pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et toniques; lotions à mains; crèmes 
correctrices et gels correcteurs; lotions, baume, eau de Cologne, crèmes, gels, lait, crème 
hydratante et produits avant-rasage et après-rasage; produits de rasage; déodorants pour le 
corps; antisudorifiques; produits solaires; écrans solaires en huile ou en lotion; crème après-soleil, 
hydratants après-soleil; poudres de talc; dentifrices; parfums; produits parfumés; eau de toilette; 
eau de Cologne; huiles parfumées, nommément huiles essentielles pour la fabrication de parfums 
et huiles pour la parfumerie; produits de soins des ongles; laques à ongles; vernis à ongles; 
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dissolvants à vernis à ongles; pierre ponce; bâtonnets d'encens; papiers-mouchoirs parfumés; 
lingettes imprégnées de lotions; lingettes imprégnées de cosmétiques; trousses de cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies; chandelles parfumées; bougies odorantes; 
bougies parfumées; mèches de bougie; bougies pour arbres de Noël; bougies pour occasions 
spéciales; bougies de table; cire minérale; cierges; cire d'abeille; paraffine.

 Classe 09
(3) Étuis pour ordinateurs portatifs et sacs pour ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément cuir et similicuir ainsi que 
sacs en cuir, étuis en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; mallettes de voyage; 
valises; grands fourre-tout; porte-habits; mallettes; sacoches de vol, sacs de tennis, sacs à 
chaussures, sacs d'alpinisme, sacs de plage, sacs d'école, fourre-tout, sacs de vélo, sacs de 
moto; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs pour articles de toilette; sacs à provisions; havresacs; 
sacs à dos; sacs de ceinture; sacs de sport; sacs tout-aller, comme les sacs de sport tout usage et 
les sacs polochons; mallettes; porte-musique; sacoches; mallettes de maquillage; housses à 
vêtements; housses à costumes et à robes; étuis à cravates; portefeuilles; porte-documents, porte-
cartes de crédit, porte-étiquettes à bagages et portefeuilles; étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit; portefeuilles; porte-monnaie; parapluies; parasols; bâtons de marche; vêtements 
pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3162236 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,809,612  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Distribution Jora Compost Canada Inc.
625 rue Laroche
Mont-Saint-Hilaire
QUÉBEC
J3H5A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JORACAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Composteurs.
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 Numéro de la demande 1,811,135  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILK WATER SOLUTIONS INC.
15105 16th Avenue
P.O. Box 75219
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A0B1

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILKBALANCE GEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la purification, la stabilisation et le tamponnage de l'eau des piscines 
et des spas.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants, nommément produits utilisés pour le conditionnement de l'eau des 
piscines et des spas.
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 Numéro de la demande 1,812,962  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Muskoka Springs Natural Spring Water Inc.
220-1 Bay Street
Gravenhurst
ONTARIO
P1P1H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRONG AND FREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons mélangées prêtes à boire, en l'occurrence 
mélange aromatisant ainsi que boisson gazeuse ou jus.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (autres que le vin et la bière), nommément boissons mélangées prêtes à 
boire, en l'occurrence alcool (nommément alcool de grain pur, rhum, vodka, whiskey, gin, brandy, 
téquila, schnaps) ainsi que boisson gazeuse ou jus.
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 Numéro de la demande 1,829,687  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yoshiro Moriyama, carrying on business as 
Takumi Web Services
75 Denarius Crescent
Richmond Hill
ONTARIO
L4E0Z1

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais (kanjis), dont la translittération 
est « takumi », est « artisan », « master » ou « craftman ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais (kanjis) est « takumi ».

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création d'applications en ligne 
et hors ligne pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, liseuses 
électroniques et ordinateurs de bureau pour l'accès à Internet et pour les interfaces client-réseau; 
logiciels, nommément applications pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, liseuses 
électroniques et ordinateurs de bureau, pour l'accès à Internet et pour les interfaces client-réseau; 
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logiciels, nommément applications mobiles pour la consultation, la mise à jour et la réception de 
courriels, de texte, de photos, d'images et de vidéos stockés dans la base de données d'une 
entreprise en temps réel à l'aide d'appareils mobiles, nommément de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes.

Services
Classe 35
(1) Marketing par moteurs de recherche pour des tiers pour l'obtention de trafic et de visibilité à 
partir de moteurs de recherche et pour l'optimisation du trafic et de la visibilité, offre de services de 
marketing numérique pour la promotion des produits et des services de tiers par la consultation en 
marketing dans le domaine du marketing par médias sociaux; services de consultation en 
informatique et services de technologies de l'information, nommément offre d'aide à la mise en 
service et à la maintenance pour aider des tiers à promouvoir des applications pour appareils 
mobiles; services de consultation concernant la vérification et la création de stratégies ainsi que la 
planification et la mise en oeuvre de campagnes de marketing et de publicité par médias sociaux.

Classe 42
(2) Conception, développement et distribution d'applications mobiles pour des tiers; 
développement de sites Web pour des tiers, nommément consultation technique dans les 
domaines du contenu numérique et du contenu interactif en ligne, ainsi que conception, création et 
implémentation de sites Web pour des tiers, création d'une architecture de site Web, à savoir 
d'une carte de site servant à déterminer la structure d'un site Web, création de la mise en page ou 
de modèles de création de pages Web détaillés pour déterminer l'aspect et la convivialité d'un site 
Web, implémentation de plans de sites Web, formatage de texte de sites Web, manipulation 
d'images et création de fichiers extraits d'images numériques pour la création et l'affichage de 
pages Web; services de consultation en informatique pour des tiers, nommément création et 
adaptation de logiciels d'application offrant des fonctions de site Web, nommément des fonctions 
de base de données, ainsi que communication, affichage et mise en ligne de pages Web; services 
informatiques, nommément création et maintenance de sites Web pour des tiers, conception et 
implémentation de sites Web pour des tiers, gestion de sites Web pour des tiers; services de 
consultation en informatique et services de technologies de l'information, nommément offre d'aide 
à la mise en service et à la maintenance pour aider des tiers à concevoir, à développer, à déployer 
et à gérer des sites Web formatés pour être accessibles par Internet; services de consultation en 
informatique et services de technologies de l'information, nommément offre d'aide à la mise en 
service et à la maintenance pour aider des tiers à concevoir, à développer, à déployer et à gérer 
des applications pour appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,831,250  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calzaturificio Zamberlan S.R.L.
Via Guglielmo Marconi, 1
Frazione Pievebelvicino
36036 Torrebelvicino (Vi)
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

ZAMBERLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Articles de survie, nommément colles pour l'escalade.

 Classe 05
(2) Articles de survie, nommément trousses de premiers soins.

 Classe 06
(3) Petits articles de quincaillerie en métal, nommément consoles en métal pour tablettes, crochets 
à chapeau, crochets à piton, serrures en métal pour maisons, cadenas en métal pour vélos, 
cadenas en métal pour casiers, crampons [crampons d'escalade], serre-câbles, dispositifs de 
sécurité pour l'escalade, nommément dispositifs pour la prévention des accidents, nommément 
mousquetons (métal); pitons à glace en métal; broches à glace en métal; pitons en métal; 
mousquetons en métal; clous à glace [crampons d'escalade]; fixations de crampons; ascendeurs 
en métal; piquets de tente en métal; équipement de sécurité et descendeurs en métal, notamment 
dégaines en métal, coinceurs trapézoïdaux et assureurs en métal, poulies et poulies de renvoi en 
métal, descendeurs en huit en métal; immeubles de bureaux et bâtiments scolaires mobiles en 
métal; conteneurs en métal pour le transport; câbles métalliques; crampons pour l'escalade; 
clameaux en métal; articles d'alpinisme, nommément crampons, mousquetons en métal pour 
l'escalade.

 Classe 08
(4) Articles d'alpinisme, nommément haches, piolets, pics à glace; accessoires pour planches à 
neige, nommément étaux (outils), visseuses nanométriques.

 Classe 09
(5) Dispositifs de sécurité pour l'escalade, nommément dispositifs pour la prévention des 
accidents, nommément articles de survie, nommément sifflets, appareils de recherche de victimes 
d'avalanche, boussoles, miroirs de signalisation (héliographes); casques de sport; sondes pour 
l'escalade.

 Classe 11
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(6) Dispositifs de sécurité pour l'escalade, nommément dispositifs pour la prévention des 
accidents, nommément articles de survie, nommément bandeaux avec lampe de poche; articles 
d'alpinisme, nommément lampes frontales.

 Classe 12
(7) Traîneaux, nommément traîneaux de sauvetage.

 Classe 16
(8) Articles de sport, nommément craie.

 Classe 17
(9) Dispositifs de sécurité pour l'escalade, nommément dispositifs pour la prévention des 
accidents, nommément articles de survie, nommément ruban à conduits.

 Classe 18
(10) Sacs tout-aller; sacs à dos; sacs de ceinture; valises; housses imperméables pour havresacs 
et sacs; bandoulières; systèmes de transport d'eau pour havresacs; sacs, nommément musettes 
mangeoires pour l'alimentation des animaux; alpenstocks et bâtons pour le trekking; parapluies; 
parasols; sacs polochons; bagages de voyage; bâtons pour la randonnée pédestre; sacs de sport; 
sacs à main; porte-monnaie; sacs de camping; cuir et similicuir; petits articles en cuir, nommément 
sacs à main en cuir, mallettes [articles en cuir], boîtes en cuir, longes en cuir, étuis porte-clés en 
cuir et en peaux, étiquettes à bagages [maroquinerie], porte-clés, sacs à documents, sangles à 
bagages en cuir, porte-cartes de crédit en cuir; articles de sport, nommément sacs à magnésie.

 Classe 20
(11) Petits articles de quincaillerie en métal, nommément crochets à rideaux.

 Classe 21
(12) Contenants métalliques pour aliments et boissons; sacs à magnésie.

 Classe 22
(13) Dispositifs de sécurité pour l'escalade, nommément dispositifs pour la prévention des 
accidents, nommément articles de survie, nommément cordes.

 Classe 25
(14) Sous-pieds; gants [vêtements]; chaussettes et mi-bas; bérets; guêtres; vêtements, 
nommément vêtements isothermes, nommément vêtements de dessous, bandanas [mouchoirs de 
cou], bermudas, casquettes [couvre-chefs], bonnets de ski, sous-vêtements, maillots, sacs pour 
bottes de ski, jarretières pour hommes, bottes de caoutchouc, collants, bas, chaussettes 
isothermes, culottes, chemisettes, chemises, chemises tout-aller, gilets, capes imperméables, 
chapeaux, manteaux, chancelières non électriques, chandails à col roulé, culottes flottantes, 
étoles [vêtements], surpantalons, chapeaux isothermes, habits de neige, collants en laine, 
bandeaux [vêtements], poignets d'appoint, chandails molletonnés, vestes imperméables, blousons 
de survêtement, vestes chaudes, vestes de ski, vestes de planche à neige, hauts servant de 
couche de base, jerseys, leggings [pantalons], jeans en denim, sous-vêtements pour hommes, 
vêtements de protection contre l'eau et le froid pour motocyclistes, vêtements à l'épreuve des 
intempéries, nommément vêtements imperméables, manteaux pour la neige, pantalons de neige, 
vestes d'extérieur, chaussures, bottes, chapeaux, casquettes, vestes, foulards, gants, pantalons, 
shorts, chemises, tee-shirts, chemises en molleton, imperméables, manteaux cirés, gants de 
planche à neige, gants d'hiver, gants de ski, mitaines, jupes-culottes, blousons, gilets, gilets 
matelassés, gilets en molleton, bonneterie, gilets de corps, pulls de survêtement, chandails, 
mantes, nids d'ange pour bébés [vêtements], pantalons courts, shorts en molleton, pantalons, 
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pantalons de neige, pantalons imperméables, pantalons de ski, pantalons de planche à neige, bas 
d'ensemble d'entraînement, pantalons molletonnés, pantalons de survêtement, pantalons de sport 
absorbant l'humidité, pantalons de sport, cache-oreilles [vêtements], combinaisons-pantalons, 
talonnettes pour bas, manchons pour les mains [vêtements], châles, vestes [vêtements], 
casquettes de sport, manchons pour bottes, jambières, manchons [vêtements], cache-cols, 
combinés-slips, trench-coats, tee-shirts, mi-bas, visières, nommément visières et visières 
(casquettes); articles chaussants, nommément bottes d'hiver, couvre-chaussures en caoutchouc, 
tiges de botte, tongs, trépointes pour articles chaussants, sabots, pièces de renfort pour 
chaussures, talonnettes pour articles chaussants, semelles intérieures, espadrilles, bottes de 
planche à neige, bottes de ski, chaussons d'escalade [bottes d'alpinisme], bottes de travail, bottes 
pour nourrissons, chaussures d'entraînement, bottes de sport, chaussures de marche, chaussures 
de sepak takraw, chaussures de football, chaussures de vélo, articles chaussants tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures et sandales en sparte, chaussures en toile, chaussures de mer, 
chaussures de tennis, chaussures de plage, bottes de ski et de planche à neige et pièces 
connexes, chaussures de rugby, chaussures de pêche à la ligne, chaussures de volleyball, 
chaussures de handball, chaussures de basketball, chaussures de course, sans-gêne, chaussures 
de claquettes, chaussures de hockey, chaussons de gymnastique, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour femmes, nommément chaussures, bottes, chaussures à talons, 
pantoufles, chaussons de ballet, chaussures de boxe, chaussures de quilles, chaussures de 
baseball, chaussures de danse, chaussures de bain, chaussures d'alpinisme, chaussures à talons 
hauts, chaussures à bandes autoaggripantes, chaussures d'eau, chaussures, chaussures à talons 
plats, bottillons, tiges de chaussure, tiges d'articles chaussants, chaussures à talons, semelles 
pour articles chaussants, bottes imperméables pour la pêche, bottes imperméables, bottes, demi-
bottes, sabots-sandales, bottes pour sports de montagne, chaussures de randonnée, chaussures 
tout-terrain, chaussons d'escalade, articles chaussants d'hiver, bottes tout-terrain; vêtements 
d'extérieur à l'épreuve des intempéries, nommément vêtements imperméables et vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements sport; gaines; ceinturons; gants; foulards [cache-nez]; bottes 
pour l'escalade, l'excursion pédestre, le trekking, la randonnée pédestre et la marche; bottes et 
chaussures multisports; bottes de chasse; bottes militaires; chaussures montantes; chaussures 
imperméables; bottes et chaussures de voyage; bottes et chaussures de détente; bottes et 
chaussures d'hiver; bottes et chaussures isothermes; sandales et chaussures d'été; bottillons et 
bottes; bottes et chaussures en cuir, en tissu et en matière synthétique; petits articles en cuir, 
nommément ceintures; articles de sport, nommément articles chaussants d'escalade; accessoires 
pour planches à neige, nommément semelles intérieures pour bottes, semelles intérieures.

 Classe 26
(15) Accessoires pour planches à neige, nommément lacets de botte.

 Classe 27
(16) Articles de sport, nommément matelas de sol.

 Classe 28
(17) Jouets, nommément disques volants [jouets], jouets en peluche, toupies [jouets], bobsleighs, 
modèles réduits jouets, jouets en bois, tapis de jeu comprenant des jouets pour nourrissons, 
luges, à savoir articles de jeu; couvre-semelles pour bottes de ski; sacs à skis; luges, nommément 
luges, luges pour skeleton; articles de sport, nommément prises d'escalade, baudriers d'escalade, 
cames d'escalade; fixations de ski; bâtons de ski; skis alpins, skis nautiques; articles de sport, 
nommément dispositifs de fixation pour cordes, matelas pour l'exercice (escalade), poutres, 
anneaux de rocher, aides à la préhension, prises en bois, baudriers d'escalade, ruban d'escalade, 
crochets pour corde, boucles de protection; ceintures d'escalade (articles de sport); baudriers 
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d'escalade (articles de sport); articles d'alpinisme, nommément ascendeurs, dragonnes; planches 
de ski, nommément planches à neige, skis; fixations pour planches à neige; accessoires pour 
planches à neige, nommément fixations, dispositifs pour agripper les rails; articles de survie, 
nommément baudriers d'escalade.

 Classe 34
(18) Dispositifs de sécurité pour l'escalade, nommément dispositifs pour la prévention des 
accidents, nommément articles de survie, nommément briquets.
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 Numéro de la demande 1,833,871  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Singularity Education Group
So. Akron Rd., Bldg. 20, MS-20-1
Moffett Field, CA 94035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINGULARITY UNIVERSITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion et le suivi d'information et de préférences de profils d'utilisateur, 
d'horaires et de disponibilités; logiciels pour la consultation et la gestion de cours et de formations 
en ligne; contenu audio, vidéo et multimédia préenregistré, nommément films numériques 
comprenant des formations et des présentations sur divers sujets d'apprentissage dans les 
domaines des sciences et des technologies en général ainsi que du génie; vidéos 
téléchargeables, nommément courtes vidéos numériques, extraits vidéo et films, présentations, 
diaporamas, articles de magazine, livres numériques, périodiques et photos dans les domaines 
des sciences et des technologies en général ainsi que du génie et de leurs répercussions sur 
l'éducation, les affaires, la société, la médecine, les soins de santé, la finance, la fabrication, 
l'énergie, l'espace, la sécurité et l'environnement; bases de données électroniques enregistrées 
sur des supports informatiques dans le domaine des technologies exponentielles, nommément 
dans les domaines des sciences et des technologies en général ainsi que du génie; fichiers de 
données et bases de données électroniques téléchargeables dans le domaine des technologies 
exponentielles, nommément dans les domaines des sciences et des technologies en général ainsi 
que du génie; publications électroniques, nommément magazines électroniques et contenu 
rédactionnel dans le domaine des technologies exponentielles, nommément dans les domaines 
des sciences et des technologies en général ainsi que du génie; balados et webémissions 
téléchargeables dans les domaines des sciences et des technologies en général ainsi que du 
génie et de leurs répercussions sur l'éducation, les affaires, la société, la médecine, les soins de 
santé, la finance, la fabrication, l'énergie, l'espace, la sécurité et l'environnement.

Services
Classe 35
(1) Publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'espaces 
d'exposition pour la démonstration de leurs produits et services devant public ou virtuellement; 
offre aux entreprises potentielles, en démarrage et en premier développement d'occasions de 
réseautage avec des investisseurs providentiels et de services de financement par capital de 
risque; services de pépinière et d'accélérateur d'entreprises, nommément offre de réseautage 
d'affaires et d'aide à la gestion des affaires ainsi que de services de consultation en marketing 
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d'entreprise pour les entreprises établies, potentielles, en démarrage et en premier développement 
ainsi que les organisations sans but lucratif; services de pépinière et d'accélérateur d'entreprises, 
nommément offre d'espaces de travail contenant de l'équipement de bureau aux entreprises 
potentielles, en démarrage et en premier développement; consultation en gestion des affaires et 
services d'information concernant la gestion des affaires. .

(2) Offre d'occasions de réseautage d'affaires à des tiers; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des anciens élèves d'un programme scolaire; services d'association, 
nommément offre d'occasions de réseautage d'affaires à d'anciens élèves et tenue de 
programmes pour renseigner les anciens élèves d'un programme scolaire concernant la 
localisation et les activités d'autres anciens élèves d'un programme scolaire.

Classe 36
(3) Services de financement par capital de risque pour entreprises émergentes et en démarrage.

Classe 38
(4) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; webémissions, 
balados sur le financement d'entreprises en démarrage, l'entrepreneuriat, le développement de 
produits et le leadership en affaires.

Classe 41
(5) Enseignement, nommément offre de programmes éducatifs dans les domaines des sciences et 
des technologies en général ainsi que du génie; formation dans les domaines des sciences et des 
technologies en général ainsi que du génie; divertissement, nommément offre d'information de 
divertissement dans les domaines des sciences et des technologies en général ainsi que du génie; 
offre de cours dans le domaine des technologies exponentielles, nommément dans les domaines 
des sciences et des technologies en général ainsi que du génie; offre de cours dans les domaines 
des sciences et des technologies en général ainsi que du génie; organisation et tenue de 
conférences et de colloques éducatifs dans les domaines des sciences et des technologies en 
général ainsi que du génie; services éducatifs, nommément offre de cours universitaires, 
professionnels et universitaires avancés; services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, 
de vidéos, de séminaires, de forums, de conférences, de webémissions, de balados, de 
laboratoires de démonstration et d'expositions, en personne et en ligne dans les domaines des 
sciences et des technologies en général ainsi que du génie et de leurs répercussions sur 
l'éducation, les affaires, la société, la médecine, les soins de santé, la finance, la fabrication, 
l'énergie, l'espace, la sécurité et l'environnement; offre de cours, d'ateliers, de vidéos, de 
séminaires, de forums, de conférences, de webémissions, de balados, de laboratoires de 
démonstrations et d'expositions éducatives dans les domaines de la gestion des affaires, des 
sciences et des technologies en général et du génie aux entreprises potentielles, en démarrage, 
en premier développement et nouvelles; services éducatifs, nommément offre de formation à des 
tiers pour la préparation et la présentation de propositions de financement et de références auprès 
d'investisseurs potentiels; services éducatifs pour entreprises potentielles, en démarrage, en 
premier développement et nouvelles, nommément tenue de programmes d'évènements, d'ateliers, 
de vidéos, de conférences et de séminaires en personne et en ligne sur le financement 
d'entreprises en démarrage, l'entrepreneuriat, le développement de produits et le leadership; 
services d'édition, nommément édition de livres, de livres électroniques, de dépliants, de livres 
d'images et de bandes dessinées; publication d'études techniques dans les domaines des 
sciences et des technologies en général ainsi que du génie et de leurs répercussions sur 
l'éducation, les affaires, la société, la médecine, les soins de santé, la finance, la fabrication, 
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l'énergie, l'espace, la sécurité et l'environnement; offre d'information, à savoir de nouvelles, 
d'articles de magazine, et d'information dans les domaines des sciences et des technologies en 
général ainsi que du génie par un portail Web; offre de fichiers de données non téléchargeables, 
en l'occurrence de livres, de magazines électroniques, d'éditoriaux, d'articles de magazine et de 
brochures ainsi que de bases de données dans les domaines des sciences et des technologies en 
général ainsi que du génie et de leurs répercussions sur l'éducation, les affaires, la société, la 
médecine, les soins de santé, la finance, la fabrication, l'énergie, l'espace, la sécurité et 
l'environnement; offre de publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de livres, 
de magazines électroniques, d'éditoriaux, d'articles de magazine et de brochures dans les 
domaines des sciences et des technologies en général ainsi que du génie; organisation de 
conférences et de colloques à des fins commerciales dans les domaines des sciences et des 
technologies en général ainsi que du génie et concernant la prospection de clientèle et la gestion 
de nouvelles entreprises.

(6) Organisation et tenue de compétitions scolaires dans les domaines des sciences et des 
technologies en général ainsi que du génie; planification d'évènements; organisation et tenue de 
concours commerciaux dans les domaines des sciences et des technologies en général ainsi que 
du génie; organisation d'évènements dans les domaines des sciences et des technologies en 
général ainsi que du génie et concernant la prospection de clientèle et la gestion de nouvelles 
entreprises.

Classe 42
(7) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines des sciences et des technologies en général ainsi que du génie; services d'analyse et 
de recherche industrielles, nommément analyse et recherche concernant l'innovation d'entreprise; 
services informatiques, nommément consultation en informatique; offre d'information scientifique 
et de conseils scientifiques aux entreprises potentielles, en démarrage, en premier développement 
et nouvelles concernant les applications de technologies exponentielles, nommément dans les 
domaines des sciences et des technologies en général ainsi que du génie et de leurs 
répercussions sur l'éducation, les affaires, la société, la médecine, les soins de santé, la finance, 
la fabrication, l'énergie, l'espace, la sécurité et l'environnement; services d'incubateur de 
technologies pour stimuler le développement de technologies nouvelles et exponentielles, 
nommément offre de laboratoires avec des outils numériques, des dispositifs médicaux 
numériques, de l'équipement de robotique, Internet sans fil, des plateformes de prototypage 
d'appareils électroniques et des installations d'impression 3D; services de consultation dans les 
domaines de la conception et de la commercialisation de nouvelles technologies dans les 
domaines des sciences et des technologies en général ainsi que du génie et de leurs 
répercussions sur l'éducation, les affaires, la société, la médecine, les soins de santé, la finance, 
la fabrication, l'énergie, l'espace, la sécurité et l'environnement; offre de plateformes éducatives en 
ligne, nommément de plateformes d'hébergement Web pour les professionnels des technologies, 
les entrepreneurs, les cadres et d'autres professionnels; offre de plateformes éducatives en ligne, 
nommément de plateformes d'hébergement Web pour la création et la transmission de contenu 
d'apprentissage personnalisé; plateforme-service comprenant des logiciels de plateformes 
éducatives interactives en ligne servant à la création et à la transmission de contenu 
d'apprentissage personnalisé; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de consulter et de gérer des cours et des formations en ligne; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter et 
de visionner des vidéos, nommément de courtes vidéos numériques, des extraits vidéo et des 
films, des présentations, des diaporamas, des articles de magazine, des livres numériques, des 
périodiques et des photos dans les domaines des sciences et des technologies en général ainsi 
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que du génie; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de consulter et de visionner des vidéos, nommément de courtes vidéos numériques, 
des extraits vidéo et des films, des présentations, des diaporamas, des articles de magazine, des 
livres numériques, des périodiques et des photos dans les domaines des sciences et des 
technologies en général ainsi que du génie et de leurs répercussions sur l'éducation, les affaires, 
la société, la médecine, les soins de santé, la finance, la fabrication, l'énergie, l'espace, la sécurité 
et l'environnement; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de consulter des bases de données électroniques dans les domaines des sciences et 
des technologies en général ainsi que du génie; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter des publications électroniques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter et 
d'écouter des balados et des webémissions dans les domaines des sciences et des technologies 
en général ainsi que du génie et de leurs répercussions sur l'éducation, les affaires, la société, la 
médecine, les soins de santé, la finance, la fabrication, l'énergie, l'espace, la sécurité et 
l'environnement; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de téléverser, de mettre en ligne, de présenter et d'afficher des extraits vidéo et des 
extraits audio en ligne dans les domaines des sciences et des technologies en général ainsi que 
du génie pour les partager avec des tiers; hébergement d'un site Web contenant des blogues et 
des publications non téléchargeables dans les domaines des sciences et des technologies en 
général ainsi que du génie et de leurs répercussions sur l'éducation, les affaires, la société, la 
médecine, les soins de santé, la finance, la fabrication, l'énergie, l'espace, la sécurité et 
l'environnement; hébergement d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables, 
nommément de courtes vidéos numériques, des extraits vidéo et des films, des présentations, des 
diaporamas, des articles de magazine, des livres numériques, des périodiques et des photos; 
hébergement d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables, nommément de courtes 
vidéos numériques, des extraits vidéo et des films, des présentations, des diaporamas, des 
articles de magazine, des livres numériques, des périodiques et des photos dans les domaines 
des sciences et des technologies en général ainsi que du génie et de leurs répercussions sur 
l'éducation, les affaires, la société, la médecine, les soins de santé, la finance, la fabrication, 
l'énergie, l'espace, la sécurité et l'environnement.

(8) Hébergement d'un site Web sur Internet permettant aux parties intéressées de mettre sur pied 
des activités, de participer à des activités et de faire de la promotion, de participer à des 
discussions et de travailler en collaboration dans les domaines de l'éducation, de la prospection de 
clientèle et de la gestion des affaires, ainsi que dans les domaines des sciences et des 
technologies en général ainsi que du génie.
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 Numéro de la demande 1,834,848  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Geoff Gavora
P.O.Box 11026 Seton PO
Calgary
ALBERTA
T3M1Y6

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bliss
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Lubrifiants à usage personnel, nommément gels pour utilisation comme lubrifiants à usage 
personnel, gels lubrifiants à usage personnel, lubrifiants à base de silicone à usage personnel, 
lubrifiants vaginaux et lubrifiants à base d'eau à usage personnel; stimulants sexuels pour adultes, 
nommément lubrifiants sexuels.

 Classe 10
(2) Condoms; stimulants sexuels pour adultes, nommément vibromasseurs, godemichés et vagins 
artificiels; appareils de massage à usage personnel, nommément vibromasseurs; manchons pour 
vibromasseurs; prothèses, nommément pénis artificiels. .

 Classe 18
(3) Fouets; laisses en cuir.

 Classe 28
(4) Masques de costume en cuir.
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 Numéro de la demande 1,836,460  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEVINA CARE GROUP INC.
1950 RUE ST-JACQUES, SUITE 201
MONTREAL
QUEBEC
H3J2S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEXY BRILLIANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Livres; décalcomanies.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément capuchons et casquettes; vêtements, nommément tabliers, robes 
de chambre, vêtements de plage, chaussures de plage, corsages, soutiens-gorge, camisoles, 
vêtements de sport et de gymnastique, chandails à capuchon, leggings, culottes, pyjamas, saris, 
foulards, chemises, chemises à manches courtes, slips, vêtements de dessous, maillots de sport, 
chandails, chasubles, sous-vêtements, vêtements de dessous, articles vestimentaires de sport, 
sous-vêtements, tee-shirts.

 Classe 28
(3) Cartes à jouer et jeux de cartes.

Services
Classe 41
(1) Mentorat personnalisé dans les domaines suivants : développement personnel, nommément 
prospection de clientèle, promotion de carrière, gestion du temps, gestion financière, 
divertissement, à savoir présence d'une célébrité et personnalité médiatique; méditation et 
formation connexe; formation pour l'amélioration de la santé personnelle, physique et mentale 
ainsi que de l'énergie, du moral et des relations; offre de formation holistique, nommément de 
psychologie holistique par un site Web interactif; divertissement, à savoir présence de célébrités 
de la télévision, de la radio et des médias sociaux faisant la promotion de la santé et du bien-être 
personnels, nommément sensibilisation à l'alimentation saine et aux questions médicales; services 
de consultation individuelle pour la production de films et de vidéos.

Classe 44
(2) Services de consultation individuelle pour la santé et le bien-être dans les domaines de 
l'alimentation et de la santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,837,970  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bullfrog Power Inc.
366 Adelaide Street West, Suite 701
Toronto
ONTARIO
M5V1R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULLFROG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'offre, nommément de ventes par publipostage, de salons commerciaux, de ventes 
en personne, de ventes sur des sites Web et de ventes par téléphone de produits qui favorisent 
l'efficacité énergétique, nommément de produits d'énergie verte, nommément de systèmes de 
stockage par batteries, de panneaux solaires, d'onduleurs solaires, de fixations de panneaux 
solaires, de matériel informatique et de logiciels de contrôle de l'énergie, de bornes de recharge 
pour véhicules électriques, de logiciels de gestion de l'énergie, de logiciels de prédiction maximale 
et de logiciels de recharge de véhicules électriques qui aident les ménages et les entreprises 
commerciales en matière d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique, de planification de 
l'énergie et de gestion de l'énergie; services d'offre, par le marketing par publipostage, de 
promotion pour des tiers par la distribution et l'administration de produits d'énergie verte, 
nommément d'attributs environnementaux, de crédits environnementaux de compensation des 
émissions de carbone; offre de sources d'énergie renouvelable de rechange aux ménages et aux 
entreprises pour leur permettre de gérer, de surveiller et d'exploiter de façon efficace leurs besoins 
en énergie, ainsi que services d'offre, nommément de ventes de panneaux solaires, d'onduleurs 
solaires et de fixations de panneaux solaires ainsi que de systèmes de stockage par batteries.

Classe 36
(2) Offre de services de financement aux clients pour le financement de l'achat de produits et de 
services écoénergétiques.

Classe 38
(3) Services d'exploitation d'un site Web par l'offre d'accès à un site Web offrant des nouvelles, de 
la formation, des produits, des services, de l'information et des jeux dans les domaines de 
l'approvisionnement en énergie, de l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie.

Classe 39
(4) Approvisionnement au détail en électricité de clients commerciaux et résidentiels.

Classe 42
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(5) Offre d'information sur l'énergie renouvelable, la gestion de l'énergie et la durabilité énergétique 
et sur des programmes, des produits et des services d'énergie renouvelable par publipostage, par 
un site Web et par téléphone aux ménages et aux entreprises pour les aider à réduire l'impact 
environnemental de leur consommation d'énergie; offre d'aide aux ménages et aux entreprises, 
nommément de logiciels de gestion de l'énergie et de services de soutien technique pour ces 
logiciels et pour maximiser leur efficacité énergétique, de logiciels de prédiction maximale et de 
services de soutien technique pour ces logiciels ainsi que de logiciels pour véhicules électriques et 
de services de soutien technique pour ces logiciels pour favoriser la réduction de l'impact 
environnemental de leur consommation d'énergie.
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 Numéro de la demande 1,837,978  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bullfrog Power Inc.
366 Adelaide Street West, Suite 701
Toronto
ONTARIO
M5V1R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYBULLFROG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'offre, nommément de ventes par publipostage, de salons commerciaux, de ventes 
en personne, de ventes sur des sites Web et de ventes par téléphone de produits qui favorisent 
l'efficacité énergétique, nommément de produits d'énergie verte, nommément de systèmes de 
stockage par batteries, de panneaux solaires, d'onduleurs solaires, de fixations de panneaux 
solaires, de matériel informatique et de logiciels de contrôle de l'énergie, de bornes de recharge 
pour véhicules électriques, de logiciels de gestion de l'énergie, de logiciels de prédiction maximale 
et de logiciels de recharge de véhicules électriques qui aident les ménages et les entreprises 
commerciales en matière d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique, de planification de 
l'énergie et de gestion de l'énergie; services d'offre, par le marketing par publipostage, de 
promotion pour des tiers par la distribution et l'administration de produits d'énergie verte, 
nommément d'attributs environnementaux, de crédits environnementaux de compensation des 
émissions de carbone; offre de sources d'énergie renouvelable de rechange aux ménages et aux 
entreprises pour leur permettre de gérer, de surveiller et d'exploiter de façon efficace leurs besoins 
en énergie, ainsi que services d'offre, nommément de ventes de panneaux solaires, d'onduleurs 
solaires et de fixations de panneaux solaires ainsi que de systèmes de stockage par batteries.

Classe 36
(2) Offre de services de financement aux clients pour le financement de l'achat de produits et de 
services écoénergétiques.

Classe 38
(3) Services d'exploitation d'un site Web par l'offre d'accès à un site Web offrant des nouvelles, de 
la formation, des produits, des services, de l'information et des jeux dans les domaines de 
l'approvisionnement en énergie, de l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie.

Classe 39
(4) Approvisionnement au détail en électricité de clients commerciaux et résidentiels.

Classe 42
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(5) Offre d'information sur l'énergie renouvelable, la gestion de l'énergie et la durabilité énergétique 
et sur des programmes, des produits et des services d'énergie renouvelable par publipostage, par 
un site Web et par téléphone aux ménages et aux entreprises pour les aider à réduire l'impact 
environnemental de leur consommation d'énergie; offre d'aide aux ménages et aux entreprises, 
nommément de logiciels de gestion de l'énergie et de services de soutien technique pour ces 
logiciels et pour maximiser leur efficacité énergétique, de logiciels de prédiction maximale et de 
services de soutien technique pour ces logiciels ainsi que de logiciels pour véhicules électriques et 
de services de soutien technique pour ces logiciels pour favoriser la réduction de l'impact 
environnemental de leur consommation d'énergie.
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 Numéro de la demande 1,843,270  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Groupe Plaka Inc.
9305 Lacordaire boulevard
montreal
QUEBEC
H1R2B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grillys 9305
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; offre d'hébergement temporaire 
à l'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,844,663  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYTECK
25 rue de l'école de médecine
75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AROMA-ZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Chemical products and preparations, natural elements and additives for the manufacture of 
cosmetics and dietary supplements; antioxidants for the manufacture of cosmetics and dietary 
supplements; vitamins for the manufacture of cosmetics and dietary supplements; essential oil 
dispersants; emulsifiers for the manufacture of cosmetics; surfactants for the manufacture of 
cosmetics; preservatives for the manufacture of cosmetics; raw silicone; gum tragacanth for the 
manufacture of cosmetics; gum arabic for the manufacture of cosmetics; natural gum for the 
manufacture of cosmetics; vegetable gum for the manufacture of cosmetics; herbal extracts and 
plant extracts other than essential oils for the manufacture of cosmetics, namely aromatic extracts, 
flower extracts, fruit extracts, botanical extracts for the manufacture of cosmetics; plant powders, 
namely dry plant extracts for the manufacture of cosmetics; herbal distillates, namely plant extracts 
obtained via steam distillation; absolutes, namely aromatic natural plant extracts; clay for use in 
the manufacture of cosmetics.

(2) Flower extracts for the manufacture of cosmetics.

 Classe 02
(3) Food colouring and colourants for use in the manufacture of cosmetics; edible pigments and 
pigments for use in the manufacture of cosmetics; natural resins; gum resins.

 Classe 03
(4) Perfume products and perfumes; fragrances; eaux de toilette; essential oils and aromatic 
extracts for aromatherapy, for the manufacture of cosmetics, and for use as food flavourings; 
essential oils for aromatherapy; pebbles scented with essential oils; tanning oils; massage oils; 
cosmetic oils; oils for cosmetic use; DIY cosmetics; scented oils for the manufacture of cosmetics; 
vegetable oils for cosmetic use; essential oils for food flavourings; essential oils for use as food 
flavourings; vegetable butters for cosmetic use; cosmetics; cosmetic creams; cleansing gels and 
soaps, for cosmetic use, for the hands, face and body; shower gels; aloe vera gel for cosmetic 
use; lip balms; hair care products, namely shampoo, conditioner, mousse, gel, balms, creams, 
masks, lotions and oils, sprays, colouring products; hair lotions; shampoos; hair rinses; toiletry 
products, namely cleansing and deodorizing preparations for body washing, waters, oils and 
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cleansing milks for toiletry purposes; skin care preparations; exfoliants, namely body exfoliants, 
skin exfoliants, foot exfoliants, facial exfoliants, lip exfoliants; care balms, namely aftershave 
balms, hair balms, lip balms, balms for use before and after sun exposure, balms for the skin, 
balms for the hair, massage balms; milks for the face and body; makeup; foundation; nail polish; 
makeup removers; deodorants, namely personal deodorants, deodorants for body care; shaving 
and hair removal preparations; toothpastes; nail polish removing preparations; essential oil 
compositions for diffusers; fragrances for household purposes; room fragrances; wipes and 
sponges for cosmetic use.

(5) Incense; wicks (impregnated) for the diffusion of room perfumes; mineral water mists for 
cosmetic use.

(6) Room fragrance reed diffusers; oils for cosmetic use, plant-based oils and personal care oils for 
cosmetic use.

 Classe 04
(7) Scented aromatherapy candles; candles and wicks for lighting; wicks for candles; beeswax; 
natural wax, namely beeswax and plant-based wax for the manufacture of cosmetics and candles.

(8) Scented candles; mineral oil for use in the manufacture of cosmetics.

 Classe 05
(9) Natural health products and preparations in the form of pharmaceutical and veterinary 
preparations and herbal supplements for the prevention and treatment of cardiological diseases, 
namely cardiovascular diseases, of dermatological and skin diseases and disorders, namely 
dermatitis, eczema, psoriasis, of neurological diseases and disorders in the nature of Alzheimer's 
disease, Huntington's disease, cerebral palsy, of gastrointestinal diseases and disorders, of 
respiratory diseases and disorders and cough, of gynecological diseases and disorders, of urinary 
diseases and disorders in the nature of infertility, sexually transmitted diseases, incontinence and 
sexual dysfunction, of insomnia diseases and disorders, of stress disorders, of bone diseases; 
pharmaceutical and veterinary preparations, namely antidepressants, anti-inflammatories, 
antiseptics, analgesics, muscle relaxants and antispasmodics, antimicrobial preparations for the 
prevention, inhibition and treatment of bacteria, mould, mildew, algae and yeast; appetite 
suppressants and pain relief drugs, allergy drugs, antibacterials and anti-infectives, antioxidants, 
arthritis drugs, antidiabetics, insect control drugs, anti-itch drugs and anti-rheumatic drugs; 
essential oils for medical use; medicated lotions for sunburn; sunburn ointments; bath salts for 
medical use, Epsom salts for medical use; all-purpose disinfectants, multi-purpose disinfectants, 
disinfectants for household use and antiseptics; cotton for medical use; self-adhesive bandages for 
medical use; disinfectant wipes; dietetic food and substances adapted for medical use, consisting 
of vitamins, minerals, amino acids, trace elements, fruits and herbs; dietary supplements for 
humans in the form of gelcaps, lozenges, tablets and powder sachets for general health and well-
being, for promoting digestion, for promoting weight loss, for providing energy, for detox cures, for 
nail, hair and skin beauty, for promoting digestion and for boosting natural defences; vitamins and 
vitamin preparations; herbal teas, infusions and decoctions made with herbs, plants, flowers and 
fruits for general health and well-being, for promoting digestion, for detox cures, for sleep 
disorders, for promoting digestion and for anxiety disorders and stress; herbal and plant extracts 
for medical use, namely herb-based and plant-based supplements and ointments for general 
health and well-being; deodorizers and air purifiers; insect repellant incense; fungicides; 
insecticides; parasiticides; liniments.

 Classe 07
(10) Electric mixers; electric whisks.
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(11) Food processors, robots for the manufacture of cosmetics.

 Classe 09
(12) Laboratory instruments, other than for medical use, namely blouses, gloves, goggles, masks, 
beakers, pipettes, transfer tubes for pipettes, measuring glasses, test tubes, measuring scoops, 
measuring spoons, weighing dishes, stainless steel bowls, stainless steel tongs, bottle brushes for 
cleaning, funnels, spatulas, whisks, saucers, mortars, moulds, heated bowls, strips, perfume test 
strips; pipettes; test tubes; laboratory glassware; digital thermometers; scales, namely laboratory 
scales and balances, kitchen scales; electronic scales, namely electronic laboratory scales, 
electronic kitchen scales; electronic instruction manuals in the fields of cosmetics, DIY cosmetics, 
dietary supplements and aromatherapy; computer databases containing information in the fields of 
cosmetics, DIY cosmetics, dietary supplements and aromatherapy recorded on computer media; 
computer databases containing information in the fields of cosmetics, DIY cosmetics, dietary 
supplements and aromatherapy recorded on computer media and available on the Internet.

(13) Computer software for making DIY cosmetics, dietary supplements and aromatherapy 
treatments; downloadable computer software applications for making DIY cosmetics, dietary 
supplements and aromatherapy treatments; downloadable electronic newsletters; downloadable 
publications related to, DIY cosmetics, dietary supplements and aromatherapy; electronic 
magazines; computer hardware.

 Classe 10
(14) Gloves for massages; gloves for medical purposes.

(15) Surgical caps; surgical gowns.

 Classe 16
(16) Printed matter, namely posters, stickers, paper tapes, paper banners, notepads, cardboard 
packaging boxes sold folded, paper and cardboard boxes, brochures, bulletins, newsletters, 
workbooks, notebooks, file cards, catalogues, paper packaging, envelopes, self-adhesive labels, 
printed labels, notebook dividers, recipe cards, graphic prints, newspapers, books, booklets, 
magazines, manuals, stationery, filter paper, periodicals, photographs, flyers, paper bags; printed 
fact sheets and information sheets in the fields of cosmetics, DIY cosmetics, dietary supplements 
and aromatherapy; instruction manuals; printed recipe cards; printed tutorials in the fields of 
cosmetics, DIY cosmetics, dietary supplements and aromatherapy; recipe binders; books; recipe 
books; printed publications in the fields of cosmetics, DIY cosmetics, dietary supplements and 
aromatherapy; brochures; catalogues; booklets; self-adhesive labels; non-textile labels, namely 
self-adhesive labels in the fields of cosmetics, DIY cosmetics, dietary supplements and 
aromatherapy; images; photographs; membership and loyalty cards; gift cards; cardboard and 
paper containers for packaging; packaging made of cardboard and paper; packing cardboard.

(17) Printed matter; posters; newsletters in the fields of cosmetics, DIY cosmetics, dietary 
supplements and aromatherapy; pamphlets; files (office supplies) in the fields of cosmetics, DIY 
cosmetics, dietary supplements and aromatherapy; magazines; printed periodicals in the fields of 
cosmetics, DIY cosmetics, dietary supplements and aromatherapy; newspapers; notebooks; 
workbooks; notepads; dictionaries; paper banners; calendars; stickers; printed information cards in 
the fields of cosmetics, DIY cosmetics, dietary supplements and aromatherapy; printed 
advertisements in the fields of cosmetics, DIY cosmetics, dietary supplements and aromatherapy; 
paper wipes; paper wipes for removing makeup.

 Classe 20
(18) Plastic containers for drugs.
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 Classe 21
(19) Cosmetic and grooming tools and bathroom items, namely soap boxes, bath sponges and 
toilet sponges, soap dispensers, scouring sponges, abrasive sponges for the skin, fitted vanity 
cases; makeup application brushes; exfoliating mitts; boxes for cosmetic and grooming tools; 
cosmetics containers, namely jars, glass boxes, perfume compacts, droppers for cosmetic use, 
tumblers, pots, compacts, perfume sprayers sold empty, perfume vaporizers; soap boxes; mortars 
for the preparation of cosmetics; non-electric whisks for cosmetic use; hand-operated whisks; soap 
moulds; brushes and brushware, namely exfoliating brushes, eyebrow brushes, hair brushes; 
bowls, namely biodegradable bowls, mixing bowls; jars; flasks, namely perfume flasks, glass 
flasks; pumps for perfume flasks and glass flasks; bottles, namely plastic bottles, perfume bottles, 
glass bottles sold empty; pots; glass stoppers; perfume sprayers sold empty; perfume vaporizers 
sold empty; essential oil diffusers using capillary action; candle holders; dispensing machines for 
air deodorizers.

(20) Pill boxes; abrasive sponges for the skin, loofah sponges for the skin; atomizers for 
humidifying and purifying the air; incense burners for the home; incense burners; essential oil 
burners; tea infusers, tea balls not made of precious metals.

 Classe 29
(21) Milk products; oils and fats, namely edible oils and fats.

(22) Butter; dried fruit.

 Classe 30
(23) Salts, seasonings; herbal flavourings for beverages; dried herbs for food purposes; non-
medicinal infusions, namely infusions made with plants, namely loose-leaf herbal teas impregnated 
with fine herbs, flowers and fruits; tea.

(24) Aromatics other than essential oils, namely herbes de Provence mixes, vegetable seasoning 
mixes, aromatic herb salts, aromatic fennel, rosemary and thyme, basil tomato sauce; fruit 
aromatics, namely herbes de Provence mixes, vegetable seasoning mixes, aromatic herb salts, 
aromatic fennel, rosemary and thyme, basil tomato sauce; aromatics for beverages, namely 
herbes de Provence mixes, vegetable seasoning mixes, aromatic herb salts, aromatic fennel, 
rosemary and thyme, basil tomato sauce; teas made from herbs.

 Classe 31
(25) Plants, namely natural flowers, plants and algae; flowers, namely dried flowers; natural plants 
and flowers; dried plants and flowers.

(26) Fresh fruit, vegetables, namely dried vegetables, vegetable seeds; herbs, namely dried herbs.

Services
Classe 35
(1) Computerized online ordering services in the fields of cosmetics, DIY cosmetics, dietary 
supplements, essential oils and aromatherapy products; retail of cosmetics, DIY cosmetics, dietary 
supplements, essential oils and aromatherapy products; online retail of cosmetics, DIY cosmetics, 
dietary supplements, essential oils and aromatherapy products; catalogue-based retail of 
cosmetics, DIY cosmetics, dietary supplements, essential oils and aromatherapy products; 
presentation of goods and services, namely presentation and sale of cosmetics, DIY cosmetics, 
dietary supplements, essential oils and aromatherapy products.

(2) Market studies and market analysis; business research in the fields of cosmetics, DIY 
cosmetics, dietary supplements, essential oils and aromatherapy products; wholesale of 
cosmetics, DIY cosmetics, dietary supplements, essential oils and aromatherapy products.
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Classe 38
(3) Provision of access to Internet content, sites and portals; provision of Internet access; 
transmission of information related to cosmetic products, DIY cosmetics, dietary supplements, and 
aromatherapy products via a website; provision of access to an electronic database in the fields of 
cosmetic products, DIY cosmetics, dietary supplements, and aromatherapy products; provision of 
access to a website enabling the registered users of an online community to take part in 
discussions and form virtual communities in order to participate in social networking services in the 
fields of cosmetic products, DIY cosmetics, dietary supplements, and aromatherapy products.

Classe 39
(4) Product packaging; packaging and wrapping of products.

Classe 40
(5) Custom blending of essential oils for aromatherapy use.

Classe 41
(6) Editing and publication of books, magazines and other print media, namely posters, stickers, 
paper tapes, paper banners, notepads, cardboard packaging boxes sold folded, paper and 
cardboard boxes, brochures, bulletins, newsletters, workbooks, notebooks, file cards, catalogues, 
hanging file folders, dictionaries, paper packaging, envelopes, self-adhesive labels, printed labels, 
notebook dividers, recipe cards, paper coffee filters, graphic prints, newspapers, books, booklets, 
magazines, manuals, stationery, filter paper, periodicals, photographs, stationery sleeves, flyers, 
directories, paper bags in the fields of cosmetic products, DIY cosmetics, dietary supplements and 
aromatherapy products; editing and publishing of cosmetics and aromatherapy recipes in print and 
electronic form; publishing of electronic publications in the fields of cosmetic products, DIY 
cosmetics, dietary supplements and aromatherapy products; publishing of editorial content on sites 
accessible on a global computer network. .

(7) Workshops and seminars in the fields of cosmetic products, DIY cosmetics, dietary 
supplements, and aromatherapy products; classes on making cosmetic products, DIY cosmetics, 
dietary supplements, and aromatherapy products; holding of conferences in the fields of cosmetic 
products, DIY cosmetics, dietary supplements, and aromatherapy products.

Classe 42
(8) Research and development of cosmetic products; laboratory research in the field of cosmetics; 
product development; design and development of computer software, applications, Internet sites; 
updating of computer software; graphic and industrial design; graphic illustration services for 
others; design, development, hosting and maintenance of a website in the fields of cosmetic 
products, DIY cosmetics, dietary supplements and aromatherapy products.

Classe 44
(9) Information about cosmetics and aromatherapy.

(10) Massage parlour, esthetic salon and beauty salon; spa; cosmetic care of the face, hands, 
body and hair; massage; massage therapy.

(11) Provision of information in the fields of cosmetic products, DIY cosmetics, dietary 
supplements and aromatherapy products via a website.

Classe 45
(12) Online social networking services; online social networking services in the fields of cosmetic 
products, DIY cosmetics, dietary supplements and aromatherapy products enabling members of 
an online community to participate in discussions and form virtual communities.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4325688 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,847,770  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arterra Wines Canada, Inc.
17598 Loyalist Parkway
Wellington
ONTARIO
K0K3L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANDBANKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Boissons alcoolisées, sauf le vin, nommément bière.

 Classe 33
(2) Vin.

(3) Boissons alcoolisées, sauf le vin, nommément cidre.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un établissement vinicole, nommément vente de vin et d'accessoires pour le vin.

Classe 40
(2) Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

Classe 41
(3) Exploitation d'un établissement vinicole, nommément visites de cet établissement.

Classe 44
(4) Exploitation d'un vignoble.
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 Numéro de la demande 1,852,214  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Airlines, Inc.
1 Skyview Drive
MD 8B503
Fort Worth, TX 76155
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Collecte, compilation, systématisation, analyse et offre de données dans les domaines des 
données de vol, des données de marketing d'entreprise, des données de vacances, des données 
de pensions, des données d'hébergement et des renseignements personnels non identifiables 
concernant l'utilisation de programmes de fidélisation, l'utilisation de programmes de réduction, 
l'utilisation de programmes promotionnels et l'utilisation de programmes de récompenses; services 
d'analyse de données commerciales; services de traitement de données dans les domaines des 
données de vol, des données de marketing d'entreprise, des données de vacances, des données 
de pensions, des données d'hébergement et des renseignements personnels non identifiables 
concernant l'utilisation de programmes de fidélisation, de programmes de réduction, de 
programmes de promotion et de programmes de récompenses; offre de données historiques sur 
les tarifs aériens; offre de renseignements de voyage et d'information sur les revenus, 
nommément offre de renseignements commerciaux dans le domaine du voyage; offre de 
renseignements personnels non identifiables dans les domaines de l'utilisation de programmes de 
fidélisation, de l'utilisation de programmes de réduction, de l'utilisation de programmes 
promotionnels et de l'utilisation de programmes de récompenses.

Classe 38
(2) Transmission et distribution de données de vol, de données de marketing d'entreprise, de 
données de vacances, de données de pensions, de données d'hébergement et de 
renseignements personnels non identifiables dans les domaines de l'utilisation de programmes de 
fidélisation, de l'utilisation de programmes de réduction, de l'utilisation de programmes 
promotionnels et de l'utilisation de programmes de récompenses; diffusion en continu de données 
en temps réel dans les domaines du voyage, du transport aérien, des programmes de fidélisation, 
des programmes de réduction, des programmes de récompenses et des programmes 



  1,852,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 54

d'encouragement; diffusion, par un site Web, de données de vol, de données de marketing 
d'entreprise, de données de vacances, de données de pensions, de données d'hébergement et de 
renseignements personnels non identifiables dans les domaines de l'utilisation de programmes de 
fidélisation, de l'utilisation de programmes de réduction, de l'utilisation de programmes 
promotionnels et de l'utilisation de programmes de récompenses; transmission électronique de 
messages et de données dans les domaines des données de vol, des données de marketing, des 
données de vacances, des données de pensions, des données d'hébergement et des 
renseignements personnels non identifiables concernant l'utilisation de programmes de 
fidélisation, l'utilisation de programmes de réduction, l'utilisation de programmes promotionnels et 
l'utilisation de programmes de récompenses; offre d'accès multiutilisateur à des données par 
Internet dans les domaines du marketing d'entreprise, des vacances, des pensions et de 
l'hébergement, de l'aviation ainsi que du transport aérien de passagers, de marchandises et de 
fret; offre d'accès à une base de données en ligne ayant trait à la collecte, au traitement, à l'offre et 
à la vente de données de vol, de données de marketing d'entreprise, de données de vacances, de 
données de pensions, de données d'hébergement et de renseignements personnels non 
identifiables dans les domaines de l'utilisation de programmes de fidélisation, de l'utilisation de 
programmes de réduction, de l'utilisation de programmes promotionnels et de l'utilisation de 
programmes de récompenses; offre d'accès à une base de données en ligne dans les domaines 
des données historiques et actuelles sur le voyage et le transport, des données historiques et 
actuelles sur le marketing ainsi que des données historiques et actuelles sur les vacances, les 
pensions et l'hébergement; offre d'accès à une base de données en ligne dans le domaine de 
l'information historique et actuelle sur le voyage et le transport.

Classe 39
(3) Services de données de voyage et de transport, nommément collecte, compilation, 
systématisation, analyse et offre à des tiers de données dans les domaines du voyage et du 
transport; services d'information sur le voyage; services d'information sur le transport, nommément 
offre d'information dans le domaine du transport aérien; offre d'information sur les arrivées et les 
départs de vols; stockage physique de données enregistrées sur supports électroniques.

Classe 42
(4) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte et la surveillance d'information 
dans les domaines des données de vol, des données de marketing d'entreprise, des données de 
vacances, des données de pensions, des données d'hébergement et des renseignements 
personnels non identifiables dans les domaines de l'utilisation de programmes de fidélisation, de 
l'utilisation de programmes de réduction, de l'utilisation de programmes promotionnels et de 
l'utilisation de programmes de récompenses; stockage de données électroniques.
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 Numéro de la demande 1,853,427  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WindowMaster International A/S
Skelstedet 13
DK-2950 Vedbæk
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NV Embedded
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Installations et appareils de ventilation, nommément conduits de conditionnement d'air, de 
refroidissement d'air et d'aération en métal.

 Classe 07
(2) Moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques et moteurs pour 
l'ouverture et la fermeture de fenêtres, de registres, de persiennes et de portes; mécanismes 
d'ouverture et de fermeture, nommément ouvre-fenêtres, ouvre-portes, ferme-fenêtres et ferme-
portes électriques; dispositifs d'entraînement pour les machines, nommément démarreurs 
électriques; mécanismes de commande pour machines, moteurs, nommément démarreurs 
électriques; moteurs pour systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément détecteurs de fumée et panneaux de 
contrôle des fumées; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément fil de cuivre 
isolé, interrupteurs, transformateurs électriques, accumulateurs électriques, régulateurs de tension 
électrique; détecteurs de mouvement et détecteurs de bris de vitre; disques magnétiques vierges; 
disques compacts et DVD vierges; mécanismes de verrouillage électroniques pour appareils à 
pièces pour coffres-forts; caisses enregistreuses; machines à calculer, nommément calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs; logiciels pour la 
surveillance de thermostats numériques de régulation de la température; logiciels pour l'ouverture 
et la fermeture de fenêtres et de stores; logiciels pour le fonctionnement de télécommandes pour 
les installations de conditionnement d'air; logiciels pour le fonctionnement de télécommandes pour 
l'ouverture et la fermeture de portes; extincteurs; télécommandes pour thermostats numériques de 
régulation de la température et pour l'ouverture et la fermeture de fenêtres et de stores; 
télécommandes pour installations de conditionnement d'air; télécommandes pour l'ouverture et la 
fermeture de portes; détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs électroniques 
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de bris de vitre, détecteurs de fumée, détecteurs de radon, détecteurs de monoxyde de carbone, 
détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de gaz, détecteurs de conduits et détecteurs de 
niveau de remplissage; sondes de température; détecteurs de fumée; hygromètres; détecteurs de 
dioxyde de carbone; fils et câbles électriques; serrures électriques pour fenêtres et portes; alarmes 
sonores, nommément avertisseurs d'incendie sonores et alarmes de sécurité sonores; alarmes 
antivol; détecteurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; instruments et appareils de commande 
électriques et électroniques, nommément instruments et télécommandes pour l'ouverture et la 
fermeture de panneaux de verre, de portes et de fenêtres et de soupapes thermostatiques; 
instruments et appareils électriques et électroniques pour la mesure, le contrôle et la supervision, 
nommément capteurs pour le temps, la pluie, l'humidité, la température, le CO2, le vent et 
capteurs solaires; équipement et appareils de commande électriques, nommément 
télécommandes pour le réglage et la commande de moustiquaires intérieurs et extérieurs pour 
fenêtres; logiciels pour les sondes de température et les instruments de mesure de la qualité de 
l'air pour la surveillance, le contrôle, la transmission, le traitement et la réception de données 
électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; logiciels 
pour la surveillance, le contrôle, la transmission, le traitement et la réception de données 
électroniques pour l'ouverture et la fermeture de fenêtres, de portes, d'évents de toit, de 
ventilateurs et de systèmes d'évacuation de la fumée; panneaux de commande tactiles 
électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; prises 
électriques, fiches électriques et boîtes de connexion; thermostats.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage, chaudières et soupapes thermostatiques pour installations de chauffage, 
installations de production de vapeur, réfrigérateurs, filtres déshydrateurs pour systèmes CVCA et 
systèmes de réfrigération, purificateurs d'eau et filtres à eau pour la régulation de l'alimentation en 
eau et à usage sanitaire; systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, 
nommément systèmes CVCA industriels, évents, ventilo-convecteurs, fours industriels, 
échangeurs de chaleur, condenseurs frigorifiques, conduites de frigorigène, ventilateurs pour 
climatiseurs, ainsi que pièces connexes; appareil de ventilation, nommément conduits d'aération, 
ventilateurs et hottes; installations de conditionnement d'air, nommément conditionneurs d'air 
industriels; installations de filtration d'air, nommément épurateurs d'air pour enlever la poussière, 
la fumée et les allergènes et filtres à air pour climatiseurs; installations et appareils de ventilation, 
nommément conduits de conditionnement d'air, de refroidissement d'air et de ventilation; 
installations et appareils de ventilation en cas d'incendie, nommément conduits, ventilateurs et 
hottes de ventilation pour la fumée et la chaleur.

 Classe 19
(5) Conduits de dispersion d'air en tissu pour la distribution et la diffusion d'air comme pièces de 
système CVCA; installations et appareils de ventilation, nommément conduits de conditionnement 
d'air, de refroidissement d'air et d'aération en plastique.

Services
Classe 37
Consultation dans le domaine de la construction; pose de toitures; vitrage de fenêtres; services de 
couverture, nommément services de couverture et d'isolation, nommément installation de 
matériaux isolants; installation, assemblage, entretien et réparations de fenêtres et de portes; 
entretien et construction de pipelines; construction, réparation et installation de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; construction, réparation et mise en place de 
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conduits d'aération, de ventilateurs et de hottes, d'installations de conditionnement d'air, 
d'installations de filtration d'air et d'installations de ventilation; construction, réparation et mise en 
place d'installations de ventilation pour le feu, la fumée et la chaleur.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
016388845 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 1,853,703  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VoxelGrid GmbH
Beethovenplatz 4
80336 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs électriques, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs 
électriques pour machines.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de commande et d'enseignement, nommément 
mesureurs inertiels, appareils photo, caméras infrarouges, nommément caméras infrarouges, 
caméras VIS, nommément caméras de spectre visuel, capteurs optiques, télémètres laser, 
capteurs hyperspectraux, capteurs acoustiques, dispositifs de balayage lidar, piles galvaniques; 
appareils et instruments électriques, nommément suspensions à cardan pour mesureurs inertiels, 
appareils photo, caméras infrarouges, nommément caméras infrarouges, caméras VIS, 
nommément caméras de spectre visuel, capteurs optiques, télémètres laser, capteurs 
hyperspectraux, capteurs acoustiques, dispositifs de balayage lidar, claviers, interfaces d'affichage 
électronique et instruments audiovisuels, en particulier récepteurs audiovisuels et émetteurs 
audiovisuels; appareils de traitement de données et équipement connexe, nommément 
périphériques pour utilisation avec des ordinateurs, des documents électroniques, des fichiers 
numériques et des communications vidéo entre de multiples infrastructures de réseaux ainsi que 
protocoles de communication, ROM, PROM, EAROM, EPROM, CD-ROM, DVD-ROM, disques 
magnétiques, cartes de circuits imprimés électroniques avec des éléments de mémoire, les 
produits susmentionnés étant vierges et enregistrés, contenant notamment des renseignements 
commerciaux ayant trait à la consultation dans les domaines de la gestion de bâtiments, de la 
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gestion d'immeubles et de biens et de l'évaluation de constructions de génie civil et des structures 
dans les domaines des exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, des analyses de 
propriétés existantes, de la qualité de l'énergie et des installations, à la consultation technique 
dans le domaine de l'évaluation des structures pour l'optimisation des procédés, pour la 
priorisation des tâches de réparation ainsi que pour la prise de décisions en matière de 
placements, à l'examen technique et à l'évaluation technique de constructions de génie civil et des 
structures, dans les domaines des exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, des 
analyses de propriétés existantes, de la qualité de l'énergie et des installations pour l'optimisation 
des procédés, la priorisation des tâches de réparation ainsi que pour la prise de décisions en 
matière de placements, et aux services d'information ayant trait à l'immobilier par l'offre 
d'information ayant trait à la position précise, à la zone, au volume et aux propriétés des matériaux 
des composants d'un bâtiment, d'une structure, des composants de l'environnement naturel, 
comme les arbres et les buissons, et au pronostic de la durée de vie des exigences de réparation 
et de remise en état qui en découle ainsi qu'à l'efficacité énergétique et à la qualité des 
installations des constructions de génie civil et des structures et aux zones non aménagées et 
naturelles enregistrées; périphériques pour utilisation avec des ordinateurs, nommément 
imprimantes, écrans plats, claviers; supports électroniques préenregistrés, nommément supports 
de données électroniques, magnétiques et optiques préenregistrés, ROM, PROM, EAROM, 
EPROM, CD-ROM, DVD, disques magnétiques, cartes de circuits imprimés électroniques avec 
des mémoires offrant de l'information ayant trait à la consultation en génie dans le domaine de 
l'évaluation de constructions de génie civil et des structures, dans les domaines des exigences 
d'entretien, de réparation et de remise à neuf des analyses de propriétés existantes, de la qualité 
de l'énergie et des installations, de la consultation technique dans le domaine de l'évaluation de 
bâtiments pour l'optimisation des procédés, pour la priorisation des tâches de réparation ainsi que 
pour la prise de décisions en matière de placements, à l'examen technique et à l'évaluation 
technique de constructions de génie civil et des structures dans les domaines de la gestion de 
bâtiments, de la gestion d'immeubles et de biens, des exigences d'entretien, de réparation et de 
remise à neuf, des analyses de propriétés existantes, de la qualité de l'énergie et des installations 
pour l'optimisation des procédés, la priorisation des tâches de réparation ainsi que pour la prise de 
décisions en matière de placements, et aux services d'information ayant trait à l'immobilier par 
l'offre d'information ayant trait à la position précise, à la zone, au volume et aux propriétés des 
matériaux des composants d'un bâtiment, d'une structure, des composants de l'environnement 
naturel, comme les arbres et les buissons, et au pronostic de la durée de vie des exigences de 
réparation et de remise en état qui en découle ainsi qu'à l'efficacité énergétique et à la qualité des 
installations des constructions de génie civil et des structures et aux zones non aménagées et 
naturelles; programmes logiciels téléchargeables pour l'évaluation de constructions de génie civil 
et des structures dans les domaines des exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, 
de la qualité de l'énergie et des installations.

 Classe 16
(3) Papier, carton enroulé, en l'occurrence carton et articles faits de ces matières, nommément 
prospectus, matériel promotionnel, nommément brochures, feuillets publicitaires, catalogues, 
dépliants et feuillets d'information ayant trait à l'évaluation de constructions de génie civil et des 
structures dans le domaine de la gestion de bâtiments dans les domaines des exigences 
d'entretien, de réparation et de remise à neuf, de la gestion d'immeubles et de biens, des 
exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, de la qualité de l'énergie et des 
installations; matériel de reliure; photos imprimées; guides d'utilisation pour programmes 
informatiques et manuels de programmes pour programmes informatiques pour l'évaluation de 
constructions de génie civil et des structures dans les domaines des exigences d'entretien, de 
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réparation et de remise à neuf, de la qualité de l'énergie et des installations; livres éducatifs et 
livres éducatifs ayant trait à la gestion de bâtiments, à la gestion d'immeubles et de biens et à 
l'évaluation de constructions de génie civil et des structures dans les domaines des exigences 
d'entretien, de réparation et de remise à neuf, de la qualité de l'énergie et des installations; 
documents informatiques, nommément manuels ayant trait à l'évaluation de constructions de 
génie civil et des structures dans les domaines des exigences d'entretien, de réparation et de 
remise à neuf, de la qualité de l'énergie et des installations, guides d'utilisation, matériel de 
formation écrit, fiches techniques et cartes de référence ayant trait à la gestion de bâtiments, à la 
gestion d'immeubles et de biens et à l'évaluation de constructions de génie civil et des structures 
dans les domaines des exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, de la qualité de 
l'énergie et des installations, ainsi que pochoirs; imprimés, notamment magazines et bulletins 
d'information ayant trait à du matériel informatique et à des logiciels.

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services de publicité pour des tiers 
ayant trait à l'évaluation de constructions de génie civil et des structures dans les domaines des 
exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, de la qualité de l'énergie et des 
installations; gestion des affaires; administration des affaires; services de bureau; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; collecte de données dans des bases de données à des fins 
commerciales; gestion informatisée de fichiers; émission de statistiques sur le marché à des fins 
commerciales; consultation professionnelle en affaires ayant trait à l'évaluation de constructions 
de génie civil et des structures, notamment dans les domaines des exigences d'entretien, de 
réparation et de remise à neuf, de la qualité de l'énergie et des installations.

Classe 36
(2) Courtage, à savoir offre d'une plateforme de services de commerce dans les domaines de la 
gestion de bâtiments, de la gestion d'immeubles et de biens et de l'évaluation de constructions de 
génie civil et des structures dans les domaines des exigences d'entretien, de réparation et de 
remise à neuf, de la qualité de l'énergie et des installations; services d'information ayant trait à 
l'immobilier par l'offre d'information ayant trait à la position précise, à la zone, au volume et aux 
propriétés des matériaux des composants d'un bâtiment, d'une structure, des composants de 
l'environnement naturel, comme les arbres et les buissons, et au pronostic de la durée de vie des 
exigences de réparation et de remise en état qui en découle ainsi qu'à l'efficacité énergétique et à 
la qualité des installations des constructions de génie civil et des structures et aux zones non 
aménagées et naturelles; offre d'information sur l'immobilier par Internet ayant trait à la position 
précise, à la zone, au volume et aux propriétés des matériaux des composants d'un bâtiment, 
d'une structure, des composants de l'environnement naturel, comme les arbres et les buissons, et 
au pronostic de la durée de vie des exigences de réparation et de remise en état qui en découle 
ainsi qu'à l'efficacité énergétique et à la qualité des installations des constructions de génie civil et 
des structures et aux zones non aménagées et naturelles.

Classe 37
(3) Offre de services d'information ayant trait à l'immobilier par l'offre d'information ayant trait à la 
position précise, à la zone, au volume et aux propriétés des matériaux des composants d'un 
bâtiment, d'une structure, des composants de l'environnement naturel, comme les arbres et les 
buissons, et au pronostic de la durée de vie des exigences de réparation et de remise en état qui 
en découle.
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Classe 38
(4) Offre d'accès à des bases de données, nommément offre d'un accès sans fil, Web et direct à 
un système informatique stockant des données ayant trait à la gestion de bâtiments, à la gestion 
d'immeubles et de biens et à l'évaluation de constructions de génie civil et des structures dans le 
domaine des exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, de la qualité de l'énergie et 
des installations.

Classe 41
(5) Formation, à savoir cours de formation, conférences et congrès dans les domaines des 
ordinateurs, des programmes informatiques et des bases de données.

Classe 42
(6) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse, développement et 
essai scientifiques et techniques ayant trait à la gestion de bâtiments, à la gestion d'immeubles et 
de biens et à l'évaluation de constructions de génie civil et des structures dans les domaines des 
exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, de la qualité de l'énergie et des 
installations ainsi que de la recherche ayant trait à des services d'illustration et à la conception; 
services d'analyse industrielle et de recherche de produits ayant trait aux produits et aux services 
de tiers à des fins d'information concernant l'évaluation de constructions de génie civil et des 
structures dans les domaines des exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, de la 
qualité de l'énergie et des installations; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; consultation en génie dans le domaine de l'évaluation de constructions de génie civil 
et des structures dans les domaines des exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf 
des analyses de propriété existantes, de la qualité de l'énergie et des installations; consultation 
technique dans le domaine de l'évaluation de bâtiments pour l'optimisation des procédés, pour la 
priorisation des tâches de réparation ainsi que pour la prise de décisions en matière de 
placements; examen technique et évaluation technique de constructions de génie civil et des 
structures dans les domaines des exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, des 
analyses de propriétés existantes, de la qualité de l'énergie et des installations pour l'optimisation 
des procédés, la priorisation des tâches de réparation ainsi que pour la prise de décisions en 
matière de placements; mise à jour de logiciels; programmation informatique pour le traitement de 
données; services d'architecture; consultation technique et aide technique pour la conception et 
l'utilisation de programmation informatique, d'ordinateurs, de matériel informatique, de systèmes 
informatiques et de bases de données; services de centre de calcul, nommément location 
d'espace mémoire électronique et de fonctions informatiques dans des centres de calcul, location 
de logiciels et de bases de données, offre de stockage électronique, de maintenance et de mise à 
jour, gestion de l'accès, installation et optimisation de logiciels et de bases de données; 
consultation technique dans le domaine de l'évaluation de structures pour la prise de décisions en 
matière de placements; examen technique et évaluation technique des constructions de génie civil 
et des structures dans le domaine des exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, 
des analyses de propriétés existantes, de la qualité de l'énergie et des installations pour la prise 
de décisions en matière de placements; offre de services d'information ayant trait à l'efficacité 
énergétique et à la qualité des installations des constructions de génie civil et des structures et aux 
zones non aménagées et naturelles.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de logiciels et de bases de données.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 004 634.0/42 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 1,853,723  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VoxelGrid GmbH
Beethovenplatz 4
80336 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin formé 
de triangles et de chevrons en alternance est rouge et blanc, le mot VOXELGRID est noir, et 
l'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs électriques, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs 
électriques pour machines.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de commande et d'enseignement, nommément 
mesureurs inertiels, appareils photo, caméras infrarouges, nommément caméras infrarouges, 
caméras VIS, nommément caméras de spectre visuel, capteurs optiques, télémètres laser, 
capteurs hyperspectraux, capteurs acoustiques, dispositifs de balayage lidar, piles galvaniques; 
appareils et instruments électriques, nommément suspensions à cardan pour mesureurs inertiels, 
appareils photo, caméras infrarouges, nommément caméras infrarouges, caméras VIS, 
nommément caméras de spectre visuel, capteurs optiques, télémètres laser, capteurs 
hyperspectraux, capteurs acoustiques, dispositifs de balayage lidar, claviers, interfaces d'affichage 
électronique et instruments audiovisuels, en particulier récepteurs audiovisuels et émetteurs 
audiovisuels; appareils de traitement de données et équipement connexe, nommément 
périphériques pour utilisation avec des ordinateurs, des documents électroniques, des fichiers 
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numériques et des communications vidéo entre de multiples infrastructures de réseaux ainsi que 
protocoles de communication, ROM, PROM, EAROM, EPROM, CD-ROM, DVD-ROM, disques 
magnétiques, cartes de circuits imprimés électroniques avec des éléments de mémoire, les 
produits susmentionnés étant vierges et enregistrés, contenant notamment des renseignements 
commerciaux ayant trait à la consultation dans les domaines de la gestion de bâtiments, de la 
gestion d'immeubles et de biens et de l'évaluation de constructions de génie civil et des structures 
dans les domaines des exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, des analyses de 
propriétés existantes, de la qualité de l'énergie et des installations, à la consultation technique 
dans le domaine de l'évaluation des structures pour l'optimisation des procédés, pour la 
priorisation des tâches de réparation ainsi que pour la prise de décisions en matière de 
placements, à l'examen technique et à l'évaluation technique de constructions de génie civil et des 
structures, dans les domaines des exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, des 
analyses de propriétés existantes, de la qualité de l'énergie et des installations pour l'optimisation 
des procédés, la priorisation des tâches de réparation ainsi que pour la prise de décisions en 
matière de placements, et aux services d'information ayant trait à l'immobilier par l'offre 
d'information ayant trait à la position précise, à la zone, au volume et aux propriétés des matériaux 
des composants d'un bâtiment, d'une structure, des composants de l'environnement naturel, 
comme les arbres et les buissons, et au pronostic de la durée de vie des exigences de réparation 
et de remise en état qui en découle ainsi qu'à l'efficacité énergétique et à la qualité des 
installations des constructions de génie civil et des structures et aux zones non aménagées et 
naturelles enregistrées; périphériques pour utilisation avec des ordinateurs, nommément 
imprimantes, écrans plats, claviers; supports électroniques préenregistrés, nommément supports 
de données électroniques, magnétiques et optiques préenregistrés, ROM, PROM, EAROM, 
EPROM, CD-ROM, DVD, disques magnétiques, cartes de circuits imprimés électroniques avec 
des mémoires offrant de l'information ayant trait à la consultation en génie dans le domaine de 
l'évaluation de constructions de génie civil et des structures, dans les domaines des exigences 
d'entretien, de réparation et de remise à neuf des analyses de propriétés existantes, de la qualité 
de l'énergie et des installations, de la consultation technique dans le domaine de l'évaluation de 
bâtiments pour l'optimisation des procédés, pour la priorisation des tâches de réparation ainsi que 
pour la prise de décisions en matière de placements, à l'examen technique et à l'évaluation 
technique de constructions de génie civil et des structures dans les domaines de la gestion de 
bâtiments, de la gestion d'immeubles et de biens, des exigences d'entretien, de réparation et de 
remise à neuf, des analyses de propriétés existantes, de la qualité de l'énergie et des installations 
pour l'optimisation des procédés, la priorisation des tâches de réparation ainsi que pour la prise de 
décisions en matière de placements, et aux services d'information ayant trait à l'immobilier par 
l'offre d'information ayant trait à la position précise, à la zone, au volume et aux propriétés des 
matériaux des composants d'un bâtiment, d'une structure, des composants de l'environnement 
naturel, comme les arbres et les buissons, et au pronostic de la durée de vie des exigences de 
réparation et de remise en état qui en découle ainsi qu'à l'efficacité énergétique et à la qualité des 
installations des constructions de génie civil et des structures et aux zones non aménagées et 
naturelles; programmes logiciels téléchargeables pour l'évaluation de constructions de génie civil 
et des structures dans les domaines des exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, 
de la qualité de l'énergie et des installations.

 Classe 16
(3) Papier, carton enroulé, en l'occurrence carton et articles faits de ces matières, nommément 
prospectus, matériel promotionnel, nommément brochures, feuillets publicitaires, catalogues, 
dépliants et feuillets d'information ayant trait à l'évaluation de constructions de génie civil et des 
structures dans le domaine de la gestion de bâtiments dans les domaines des exigences 
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d'entretien, de réparation et de remise à neuf, de la gestion d'immeubles et de biens, des 
exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, de la qualité de l'énergie et des 
installations; matériel de reliure; photos imprimées; guides d'utilisation pour programmes 
informatiques et manuels de programmes pour programmes informatiques pour l'évaluation de 
constructions de génie civil et des structures dans les domaines des exigences d'entretien, de 
réparation et de remise à neuf, de la qualité de l'énergie et des installations; livres éducatifs et 
livres éducatifs ayant trait à la gestion de bâtiments, à la gestion d'immeubles et de biens et à 
l'évaluation de constructions de génie civil et des structures dans les domaines des exigences 
d'entretien, de réparation et de remise à neuf, de la qualité de l'énergie et des installations; 
documents informatiques, nommément manuels ayant trait à l'évaluation de constructions de 
génie civil et des structures dans les domaines des exigences d'entretien, de réparation et de 
remise à neuf, de la qualité de l'énergie et des installations, guides d'utilisation, matériel de 
formation écrit, fiches techniques et cartes de référence ayant trait à la gestion de bâtiments, à la 
gestion d'immeubles et de biens et à l'évaluation de constructions de génie civil et des structures 
dans les domaines des exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, de la qualité de 
l'énergie et des installations, ainsi que pochoirs; imprimés, notamment magazines et bulletins 
d'information ayant trait à du matériel informatique et à des logiciels.

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services de publicité pour des tiers 
ayant trait à l'évaluation de constructions de génie civil et des structures dans les domaines des 
exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, de la qualité de l'énergie et des 
installations; gestion des affaires; administration des affaires; services de bureau; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; collecte de données dans des bases de données à des fins 
commerciales; gestion informatisée de fichiers; émission de statistiques sur le marché à des fins 
commerciales; consultation professionnelle en affaires ayant trait à l'évaluation de constructions 
de génie civil et des structures, notamment dans les domaines des exigences d'entretien, de 
réparation et de remise à neuf, de la qualité de l'énergie et des installations.

Classe 36
(2) Courtage, à savoir offre d'une plateforme de services de commerce dans les domaines de la 
gestion de bâtiments, de la gestion d'immeubles et de biens et de l'évaluation de constructions de 
génie civil et des structures dans les domaines des exigences d'entretien, de réparation et de 
remise à neuf, de la qualité de l'énergie et des installations; services d'information ayant trait à 
l'immobilier par l'offre d'information ayant trait à la position précise, à la zone, au volume et aux 
propriétés des matériaux des composants d'un bâtiment, d'une structure, des composants de 
l'environnement naturel, comme les arbres et les buissons, et au pronostic de la durée de vie des 
exigences de réparation et de remise en état qui en découle ainsi qu'à l'efficacité énergétique et à 
la qualité des installations des constructions de génie civil et des structures et aux zones non 
aménagées et naturelles; offre d'information sur l'immobilier par Internet ayant trait à la position 
précise, à la zone, au volume et aux propriétés des matériaux des composants d'un bâtiment, 
d'une structure, des composants de l'environnement naturel, comme les arbres et les buissons, et 
au pronostic de la durée de vie des exigences de réparation et de remise en état qui en découle 
ainsi qu'à l'efficacité énergétique et à la qualité des installations des constructions de génie civil et 
des structures et aux zones non aménagées et naturelles.

Classe 37
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(3) Offre de services d'information ayant trait à l'immobilier par l'offre d'information ayant trait à la 
position précise, à la zone, au volume et aux propriétés des matériaux des composants d'un 
bâtiment, d'une structure, des composants de l'environnement naturel, comme les arbres et les 
buissons, et au pronostic de la durée de vie des exigences de réparation et de remise en état qui 
en découle.

Classe 38
(4) Offre d'accès à des bases de données, nommément offre d'un accès sans fil, Web et direct à 
un système informatique stockant des données ayant trait à la gestion de bâtiments, à la gestion 
d'immeubles et de biens et à l'évaluation de constructions de génie civil et des structures dans le 
domaine des exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, de la qualité de l'énergie et 
des installations.

Classe 41
(5) Formation, à savoir cours de formation, conférences et congrès dans les domaines des 
ordinateurs, des programmes informatiques et des bases de données.

Classe 42
(6) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse, développement et 
essai scientifiques et techniques ayant trait à la gestion de bâtiments, à la gestion d'immeubles et 
de biens et à l'évaluation de constructions de génie civil et des structures dans les domaines des 
exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, de la qualité de l'énergie et des 
installations ainsi que de la recherche ayant trait à des services d'illustration et à la conception; 
services d'analyse industrielle et de recherche de produits ayant trait aux produits et aux services 
de tiers à des fins d'information concernant l'évaluation de constructions de génie civil et des 
structures dans les domaines des exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, de la 
qualité de l'énergie et des installations; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; consultation en génie dans le domaine de l'évaluation de constructions de génie civil 
et des structures dans les domaines des exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf 
des analyses de propriété existantes, de la qualité de l'énergie et des installations; consultation 
technique dans le domaine de l'évaluation de bâtiments pour l'optimisation des procédés, pour la 
priorisation des tâches de réparation ainsi que pour la prise de décisions en matière de 
placements; examen technique et évaluation technique de constructions de génie civil et des 
structures dans les domaines des exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, des 
analyses de propriétés existantes, de la qualité de l'énergie et des installations pour l'optimisation 
des procédés, la priorisation des tâches de réparation ainsi que pour la prise de décisions en 
matière de placements; mise à jour de logiciels; programmation informatique pour le traitement de 
données; services d'architecture; consultation technique et aide technique pour la conception et 
l'utilisation de programmation informatique, d'ordinateurs, de matériel informatique, de systèmes 
informatiques et de bases de données; services de centre de calcul, nommément location 
d'espace mémoire électronique et de fonctions informatiques dans des centres de calcul, location 
de logiciels et de bases de données, offre de stockage électronique, de maintenance et de mise à 
jour, gestion de l'accès, installation et optimisation de logiciels et de bases de données; 
consultation technique dans le domaine de l'évaluation de structures pour la prise de décisions en 
matière de placements; examen technique et évaluation technique des constructions de génie civil 
et des structures dans le domaine des exigences d'entretien, de réparation et de remise à neuf, 
des analyses de propriétés existantes, de la qualité de l'énergie et des installations pour la prise 
de décisions en matière de placements; offre de services d'information ayant trait à l'efficacité 
énergétique et à la qualité des installations des constructions de génie civil et des structures et aux 
zones non aménagées et naturelles.
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Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de logiciels et de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 004 635.9/42 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 1,856,476  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE VOG
108 rue Réaumur
75002 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Eyewear, namely eyeglasses (optics), sunglasses, sports glasses and eyeglass cases, 
eyeglass frames, eyeglass chains; mouse pads; mounts adapted for mobile telephones; bags, slip 
covers, cases and covers for protecting mobile telephones, smart telephones; bags, covers, cases 
for carrying portable computers and tablets; USB keys; earphones.

 Classe 14
(2) Jewellery goods; jewellery items; precious stones; precious metals and their alloys; goods in 
precious metals or coated therewith, namely rings, bracelets, chains, necklaces, earrings, 
brooches, pendants, hoops, cufflinks, tie pins, tie fasteners, adornments; works of art made of 
precious metals; jewellery cases; boxes made of precious metals; watch cases; watch bands; 
watch chains; watch crystals; novelty key holders; costume jewellery; statues or figurines 
(statuettes) made of precious metals; medals; watches; wristwatches; clocks; timepiece 
pendulums; stopwatches; chronograph watches; alarm clocks; timepiece cases; timepiece boxes; 
jewellery charms; sundials.

 Classe 18
(3) Leather and imitation leather; handbags; travel bags; satchels; backpacks; sports bags; beach 
bags; baby diaper bags; leather portfolios; leather briefcases; wallets; card holders; billfolds; coin 
purses not made of precious metals; travel kits (leatherwork); school bags; travelling trunks; 
attaché cases; suitcases; luggage; luggage tags [leatherwork]; key cases (leatherwork); leather 
driver's licence cases; business card holders; leather cases for cheque books; garment bags for 
travel made of leather; tie cases; toiletry kits; make-up bags; vanity cases; travel bags for clothing 
and shoes; leather or imitation leather hat boxes; umbrellas; sunshades; walking sticks; collars or 
clothing for animals; bags for carrying animals; shopping nets or bags; leather bags or sleeves 
(envelopes, sleeves) for packaging; whips and saddlery; leashes; purses; waist packs.

 Classe 25
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(4) Athletic clothing; business clothing; informal clothing; casual clothing; undergarments; socks; 
stockings; tights; leg warmers; bathing suits; bathing shorts; beach wraps; robes; pajamas; 
dressing gowns; night shirts; ties, bow ties; scarves; shoulder scarves; stoles; shawls; sweatbands 
for the head; belts (apparel); suspenders; gloves (apparel); mittens; hats, caps; cap peaks; 
earmuffs; shoes (except orthopedic shoes), namely athletic shoes, leisure shoes, walking shoes, 
mountaineering shoes, hiking shoes, casual shoes, children's shoes, women's shoes, casual 
shoes; soft slippers; soles; heelpieces; furs (clothing); hosiery.

Services
Classe 35
Distribution of advertising mail and promotional inserts with the regular publications of others, 
dissemination of advertisements for others, namely tracts, flyers, printed matter, samples; 
promotion of the sale of goods and services through the distribution of advertising materials and 
promotional contests; publishing of advertising copy; online advertising for others on a computer 
network; presentation of the goods of others on all means of communication for retail purposes; 
shop window dressing; sales demonstration for others; provision of business information and 
advice via a website in the field of eyewear, jewellery goods, jewellery items, precious stones, 
watches and watchmaking, leather goods, and clothing and footwear; retail and Internet sale 
services for candles for lighting, table candles, scented candles, candles, leather maintenance 
products [oils and greases], Christmas lighting products [candles], wicks for lighting, eyewear, 
eyeglasses (optics), sunglasses, sports glasses and eyeglass cases, eyeglass frames, eyeglass 
chains, mouse pads, mounts adapted for mobile telephones, bags, covers, cases and plates for 
the protection of mobile telephones, smart telephones, bags, covers, cases for carrying portable 
computers and tablets, USB keys, earphones, jewellery, jewellery items, precious stones, precious 
metals and their alloys, goods in precious metals or coated therewith, in the nature of rings 
(jewellery), bracelets (jewellery), chains (jewellery), necklaces (jewellery), earrings, brooches 
(jewellery), pendants (jewellery), hoops (jewellery), cufflinks, tie pins, tie fasteners, adornments 
(jewellery), horological and chronometric instruments, works of art made of precious metals, 
jewellery cases, boxes made of precious metals, watch cases, watch bands, watch chains, watch 
crystals, novelty key holders, costume jewellery, statues or figurines (statuettes) made of precious 
metals, medals, watches, wristwatches, clocks, wall clocks (timepieces), stopwatches, 
chronographs (watches), alarm clocks, cases or boxes for timepieces, charms, sundials, 
stationery, paper and cardboard (unfinished, semi-finished or for stationery or printing, ), 
envelopes [stationery], printed matter, posters, albums, photo albums, lithographic artwork, office 
requisites, stickers [stationery], stickers [decals], brochures, adhesives (adhesive materials) for 
office and household use, blocks (stationery), drawing pads, writing pads, notepads, cardboard or 
paper boxes, workbooks, calendars, directories, notebooks, catalogues, books, book markers, 
page markers, stationery, school supplies, document folders, pencils, binders, writing supplies, 
pens, fountain pens, ballpoint pens, writing pens, penholders, drawing pens, writing pens, pencil 
trays, drawing instruments, writing instruments, writing implements, stationery (writing cases), 
paper flower pot covers, letter paper, postcards, greeting cards, stationery cases, letter trays, 
passport holders, passport cases, ID card cases, chequebook holders, money clips, hat boxes, 
sachets (envelopes, sleeves) made of paper or plastics for packaging, bags made of paper or 
plastics for packaging, wrapping paper, paper handkerchiefs, paper towels, paper table linen, 
paper table rounds, non-fabric labels, announcement cards [stationery], paper tablecloths, 
photographs, drawing sets, pencil cases, stationery kits, personal planners, staplers, slates for 
writing, pencil boxes, paintbrushes, blotters, picture frames, glue for the office, letter openers 
[office supplies], notebook covers, book covers, chalk, cardboard coasters, ink for writing, inks, 
office labelling machines, gift tags, luggage tags paper, paper sheets [stationery], erasers, 
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adhesive letters, booklets, office perforating machines, pencil caddies, paperweights, rulers, 
adhesive tape, blackboards, pencil sharpeners, stamp pads, removable tattoos [decals], stamps, 
blank notebooks for use as diaries, leather and imitation leather, handbags, travel bags, satchels, 
backpacks, sports bags, beach bags, baby diaper bags, leather briefcases, briefcases 
(leatherwork), wallets, card holders, billfolds, coin purses not made of precious metals, travel kits 
(leatherwork), school bags, trunks, attaché cases, suitcases, luggage, luggage tags [leatherwork], 
key cases (leatherwork), leather cases for driver's licences, business card holders, leather cases 
for cheque books, leather covers, tie racks, toiletry kits, make-up kits, vanity cases, travel bags for 
clothing and shoes, leather or imitation leather hat boxes, umbrellas, sunshades, walking sticks, 
collars or clothing for animals, bags for carrying animals, shopping nets or bags, bags or sachets 
(envelopes, sleeves) made of leather for packaging, whips and saddlery, leashes, purses, waist 
packs, velvet, fabrics and textile goods, not included in other classes, in the nature of household 
linen, bath linen (except apparel), table linen (except paper table linen), bed linen, fabrics for textile 
use, upholstery fabrics, lingerie fabrics, elastic fabrics, pocket handkerchiefs made of textile, 
individual tablecloths and place mats made of textile, table runners, napkins made of textile, tea 
towels, hand towels, face towels and mini towels, bath mitts, bath sheets, beach blankets, sleeping 
bags, sheets, fitted sheets, duvet covers, mattress covers, furniture covers, pillow covers, cushion 
covers and bumper pad covers, bed skirts, pillow and bolster cases, plaids, quilts, travellers' rugs, 
sleeping bags (envelope-style stitched sheets), non-woven (made of textile), textile table mat sets, 
coasters (table linen), textile goods for upholstery, household textile goods, bed canopies (bed 
linen), beach towels, bed sheets, tablecloths pillows, duvets, comforters, comforter covers, bed 
and table covers, bed covers, curtains, curtain liners, window covers (sheer), shower curtains 
made of textile or plastics, covers for couches and armchairs, protective covers for furniture, 
covers for ottomans, covers for chairs, fabrics used to cover couches and armchairs, woven 
fabrics for couches and armchairs, chair back supports (textile goods), wall hangings, wall 
decorations made of textile, bedding (linen), broadloom (fabric), clothing, underwear, socks, 
stockings, tights, leg warmers, bathing suits, bathing shorts, beach wraps, robes, pajamas, 
dressing gowns, night shirts, ties, bow ties, scarves, shoulder scarves, stoles, shawls, headbands 
(apparel), belts (apparel), suspenders, gloves (apparel), mittens, headgear, visors (headgear), 
earmuffs, shoes (except orthopedic shoes), soft slippers, soles, heelpieces, furs (clothing), hosiery.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4384213 
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 1,857,587  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED TACTICAL SYSTEMS, LLC
28101 Ballard Drive Ste. F
Lake Forest, IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST STRIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Réservoirs d'air comprimé à enveloppe de fibres de métal pour marqueurs de paintball; 
adaptateurs de remplissage, nommément adaptateurs de remplissage de CO2 en métal pour 
fusils de paintball.

 Classe 09
(2) Régulateurs de pression d'air pour marqueurs de paintball; soupapes de surpression pour 
marqueurs de paintball; manomètres; lunettes pour jouer au paintball; soupapes, nommément 
soupapes de surpression pour fusils de paintball.

 Classe 25
(3) Vêtements de paintball, à savoir pantalons, jerseys, hauts, nommément pour jouer au paintball.

 Classe 28
(4) Pistolets à peinture pour projectiles non mortels, à savoir billes de peinture; marqueurs de 
paintball; fusils de paintball; pistolets de paintball; accessoires pour fusils de paintball, 
nommément gâchettes, protège-mains, crosses, barils, chargeurs, arrêtoirs de chargeur, pontets, 
viseurs et bandoulières; réservoirs d'air comprimé pour utilisation avec des fusils, des pistolets et 
des marqueurs de paintball; chargeurs et dispositifs d'alimentation, nommément chargeurs et 
dispositifs d'alimentation pour utilisation avec des marqueurs de paintball; billes de peinture; 
manomètres pour réservoirs de gaz comprimé pour le paintball; protège-canons, nommément 
protège-canons pour fusils de paintball; accessoires (pièces constituantes), à savoir poignées pour 
pistolets, marqueurs et fusils de paintball; vêtements de paintball, à savoir équipement de sport 
pour le paintball, nommément gants de sport, protège-bras de sport, genouillères de sport, tous 
les produits susmentionnés pour jouer au paintball; équipement de paintball, nommément 
réservoirs d'air comprimé; armes non mortelles, nommément pastilles de marquage pour le 
paintball et autres pastilles remplies; dispositifs de tir, nommément armes à air comprimé pour 
projectiles non mortels, nommément projectiles jouets, nommément pastilles de marquage et 
autres pastilles remplies.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87573165 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,030  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL, 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
138 Avenue des Frères Lumières
CS 88379
69371 LYON Cedex 08
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en une main stylisée formée des lettre HI et d'une courbe en forme de sourire en dessous 
le tout de couleur bleue. La couleur bleue est revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 16

Crayons, blocs à dessin, blocs d'écriture, enveloppes, photographies, et clichés d'imprimerie 
destinés à promouvoir l'activité d'une association but humanitaire.

Services
Classe 36
(1) Collectes de fonds, collectes de bienfaisance; parrainage financier, subventions et aides 
financières aux médecins, établissements hospitaliers, de repos et d'éducation et aux associations 
d'aide humanitaire; collectes de financement par le biais de la promotion des activités d'aide 
humanitaire d'une association; organisation et tenue de manifestations pour collectes de 
bienfaisance, nommément campagnes de financement à des fins caritatives; organisation et 
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conduite de manifestations de bienfaisance à des fins de collectes de dons de bienfaisance, 
nommément campagnes de financement à des fins caritatives; divertissement sous forme de 
spectacles de danse, de concerts de musique, de chants, de production de pièces de théâtre 
permettant de récolter des dons; manifestations sportives et culturelles pour la collecte de fonds et 
de dons à des fins de bienfaisance, nommément compétitions, concours, rencontres sportives 
notamment dans les domaines du base-ball, basket-ball, hand-ball, rugby, football, hockey, volley-
ball, tennis, golf, production de films sur le handicap dans les pays en voie de développement.

Classe 41
(2) Éducation, nommément mise en place de programmes de formation pratique des équipes 
médicales et paramédicales qui permettront aux pays défavorisés de soigner eux-mêmes les 
personnes handicapées et vulnérables; formation de personnels et dressage de chiens pour le 
déminage; organisation de conférences, séminaires, ateliers et concours dans le domaine de la 
recherche et de la formation médicale, dans le domaine de la sensibilisation au danger des armes 
et au déminage; services d'éducation, nommément programmes éducatifs dans le domaine de la 
recherche et de la formation médicale, de la nutrition, de la sensibilisation au domaine des armes 
et au déminage; développement et mise en place de programmes d'aide humanitaire médicale et 
paramédicale, nommément mise en place de programmes de formation pratique des équipes 
médicales et paramédicales et de services médicaux et paramédicaux qui permettront aux pays 
défavorisés de soigner eux-mêmes les personnes handicapées et vulnérables.

Classe 43
(3) Location et fourniture d'installations sanitaires, nommément, sous forme de pompes à eau, 
stations d'épuration d'eau et de puits, tous pour donner de l'eau potable à des populations.

Classe 44
(4) Services de soins médicaux nommément, services de médecine générale pour êtres humains 
et de réadaptation physique fournis par des équipes médicales et paramédicales qui permettront 
aux pays défavorisés de soigner eux-mêmes les personnes handicapées et vulnérables; services 
médicaux, nommément services de laboratoire, de prélèvements; services hospitaliers, 
dispensaires, nommément : établissements donnant gratuitement des soins courants et assurant 
le dépistage et la prévention de maladies; consultation en matière de pharmacie, nommément au 
profit des populations des pays en voie de développement; aide humanitaire médicale aux 
populations en difficulté, nommément secours d'urgence en cas de guerre, d'épidémie ou de 
catastrophe naturelle; services de délivrance de médicaments; délivrance dans le cadre d'une aide 
humanitaire de produits d'hygiène, nommément savons antibactériens pour la peau, désinfectants 
pour le lavage des mains, désinfectants tout usage, lessive, désinfectants pour appareils et 
instruments médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 346 
879 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), 
(2), (4)
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 Numéro de la demande 1,858,041  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL, 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
138 Avenue des Frères Lumières
CS 88379
69371 LYON Cedex 08
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 16

Crayons, blocs à dessin, blocs d'écriture, enveloppes, photographies, et clichés d'imprimerie 
destinés à promouvoir l'activité d'une association but humanitaire.

Services
Classe 36
(1) Collectes de fonds, collectes de bienfaisance; parrainage financier, subventions et aides 
financières aux médecins, établissements hospitaliers, de repos et d'éducation et aux associations 
d'aide humanitaire; collectes de financement par le biais de la promotion des activités d'aide 
humanitaire d'une association; organisation et tenue de manifestations pour collectes de 
bienfaisance, nommément campagnes de financement à des fins caritatives; organisation et 
conduite de manifestations de bienfaisance à des fins de collectes de dons de bienfaisance, 
nommément campagnes de financement à des fins caritatives; divertissement sous forme de 
spectacles de danse, de concerts de musique, de chants, de production de pièces de théâtre 
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permettant de récolter des dons; manifestations sportives et culturelles pour la collecte de fonds et 
de dons à des fins de bienfaisance, nommément compétitions, concours, rencontres sportives 
notamment dans les domaines du base-ball, basket-ball, hand-ball, rugby, football, hockey, volley-
ball, tennis, golf, production de films sur le handicap dans les pays en voie de développement.

Classe 41
(2) Éducation, nommément mise en place de programmes de formation pratique des équipes 
médicales et paramédicales qui permettront aux pays défavorisés de soigner eux-mêmes les 
personnes handicapées et vulnérables; formation de personnels et dressage de chiens pour le 
déminage; organisation de conférences, séminaires, ateliers et concours dans le domaine de la 
recherche et de la formation médicale, dans le domaine de la sensibilisation au danger des armes 
et au déminage; services d'éducation, nommément programmes éducatifs dans le domaine de la 
recherche et de la formation médicale, de la nutrition, de la sensibilisation au domaine des armes 
et au déminage; développement et mise en place de programmes d'aide humanitaire médicale et 
paramédicale, nommément mise en place de programmes de formation pratique des équipes 
médicales et paramédicales et de services médicaux et paramédicaux qui permettront aux pays 
défavorisés de soigner eux-mêmes les personnes handicapées et vulnérables.

Classe 43
(3) Location et fourniture d'installations sanitaires, nommément, sous forme de pompes à eau, 
stations d'épuration d'eau et de puits, tous pour donner de l'eau potable à des populations.

Classe 44
(4) Services de soins médicaux nommément, services de médecine générale pour êtres humains 
et de réadaptation physique fournis par des équipes médicales et paramédicales qui permettront 
aux pays défavorisés de soigner eux-mêmes les personnes handicapées et vulnérables; services 
médicaux, nommément services de laboratoire, de prélèvements; services hospitaliers, 
dispensaires, nommément : établissements donnant gratuitement des soins courants et assurant 
le dépistage et la prévention de maladies; consultation en matière de pharmacie, nommément au 
profit des populations des pays en voie de développement; aide humanitaire médicale aux 
populations en difficulté, nommément secours d'urgence en cas de guerre, d'épidémie ou de 
catastrophe naturelle; services de délivrance de médicaments; délivrance dans le cadre d'une aide 
humanitaire de produits d'hygiène, nommément savons antibactériens pour la peau, désinfectants 
pour le lavage des mains, désinfectants tout usage, lessive, désinfectants pour appareils et 
instruments médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 346 
879 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), 
(2), (4)
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 Numéro de la demande 1,862,690  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REALMASTER TECHNOLOGY INC.
2-160 West Beave Creek
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1B4

Agent
CHRISTOPHER GUANG-TSIOW TAN
(Tan, He & Co. LLP), TD West Tower, 100 
Wellington St. W, Suite 2130, P.O. Box 321, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Trois caractères chinois simplifiés dont la translittération est « Fang Da Shi » et la traduction 
anglaise est « Realmaster », selon le requérant.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Fang Da Shi » est « Realmaster ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Fang Da Shi ».

Produits
 Classe 09

Applications logicielles accessibles par Internet (ou téléchargeables) pour appareils connectés à 
Internet (téléphones mobiles, liseuses électroniques, tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
personnels et autres appareils électroniques de poche) pour utilisation dans le domaine de 
l'immobilier, nommément applications logicielles de base de données électronique, de stockage de 
documents, de gestion de documents et de communication permettant l'extraction, la consultation, 
la sauvegarde et le partage d'information concernant des fiches descriptives immobilières et des 
professionnels de l'immobilier ainsi que fonctions de moteur de recherche permettant l'extraction, 
la consultation, la sauvegarde et le partage d'information concernant des fiches descriptives 
immobilières et des professionnels de l'immobilier; applications logicielles de gestion de 
recommandation en ligne, nommément applications logicielles de base de données électroniques, 
de stockage de documents, de gestion de documents et de communication permettant l'extraction, 
la consultation, la sauvegarde et le partage d'information concernant des fiches descriptives 
immobilières et des professionnels de l'immobilier pour le courtage immobilier et pour les 
professionnels de l'immobilier, nommément pour les courtiers en prêts hypothécaires, les courtiers 
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immobiliers, les avocats, les courtiers d'assurance, les inspecteurs de biens immobiliers, les 
entrepreneurs, les courtiers immobiliers, les courtiers, les gestionnaires immobiliers, les 
constructeurs, les consultants en amélioration d'habitations, les promoteurs, les décorateurs 
d'intérieur, les décorateurs et les services de mise en valeur.

Services
Classe 35
(1) Gestion de la vente de biens immobiliers; services de marketing immobilier, nommément 
marketing direct des biens immobiliers de tiers, offre de conseils concernant le marketing 
immobilier ainsi que réalisation d'études de marché en immobilier; analyse de marketing 
immobilier; services de publicité immobilière pour des tiers; jumelage de clients avec des 
professionnels de l'immobilier dans le domaine des services immobiliers par un réseau 
informatique; offre de pistes de vente immobilière à des acheteurs potentiels; offre de solutions de 
planification et de marketing aux professionnels de l'immobilier.

Classe 36
(2) Services d'investissement immobilier; courtage immobilier; services de gestion immobilière; 
fiches descriptives immobilières; conseils en gestion immobilière; services de financement 
immobilier; consultation en immobilier; évaluation foncière; évaluation de biens immobiliers.

Classe 41
(3) Offre de formation, de conseils et de ressources informationnelles dans le domaine de 
l'immobilier.

Classe 42
(4) Offre de calculateurs financiers en ligne, nommément de calculateurs de prêts hypothécaires, 
de calculateurs d'abordabilité, de calculateurs de droits de cession immobilière, de calculateurs 
d'assurance hypothécaire, de calculateurs de refinancement, de calculateurs de pénalité, de 
calculateurs de consolidation de dette et de calculateurs de refinancement maximal sur la valeur 
nette.
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 Numéro de la demande 1,863,502  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Réseau Environnement
295 Place d'Youville
Montréal
QUÉBEC
H2Y2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Salon des teq
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation d'expositions, congrès, conférences, séminaires et salons en matières techniques 
environnementales, nommément les innovations dans le domaines de la biodiversité, les matières 
résiduelles, la protection des eaux, des sols et de l'air, les changements climatiques et l'énergie 
alternative.
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 Numéro de la demande 1,865,387  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
darrell kifiak
81 millar cres
regina
SASKATCHEWAN
S4S1N3

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 « BitchPump », 
telle que décrite ci-dessus et dans la phrase suivante : le coeur, représenté par la lettre B, est 
rouge, les lettres ITCH sont rouges, la lettre P est rose vif, l'ombre de la lettre P est rose vif, les 
lettres UMP sont noires.

Produits
 Classe 09

Livre électronique de biographie.
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 Numéro de la demande 1,871,677  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HDS IP HOLDING, LLC 
LIMITED LIABILITY COMPANY NEVADA
101 Convention Center Drive, Suite 850
Las Vegas, NV 89019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAINTENANCE WAREHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Piles et batteries à usage général; piles solaires.

(2) Plaques murales électriques, câblage électrique, prises électriques et interrupteurs, 
nommément interrupteurs d'éclairage électriques, gradateurs, plaques d'interrupteur électrique, 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation, manostats.

(3) Produits électriques, nommément détecteurs de fumée, avertisseurs de monoxyde de carbone, 
enseignes de sortie.

 Classe 11
(4) Ampoules.
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 Numéro de la demande 1,873,938  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oxygen Plus, Inc.
3050 Echo Lake Avenue
Mahtomedi, MN 55115
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

OXYGEN PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils respiratoires à usage récréatif constitués de contenants d'air et d'oxygène 
comprimés, distributeurs pour contenants d'air et d'oxygène comprimés; filtres pour masques 
respiratoires; manomètres; interrupteurs de débit d'air; capteurs de qualité de l'air électriques ou 
électroniques; lunettes; lunettes de protection.

 Classe 10
(2) Respirateurs, nommément appareils respiratoires pour utilisation avec des contenants d'air et 
d'oxygène comprimés, distributeurs pour contenants d'air et d'oxygène comprimés.
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 Numéro de la demande 1,874,915  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merrithew Corporation
2200 Yonge Street
Suite 500
Toronto
ONTARIO
M4S2C6

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

MERRITHEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

(1) DVD, CD et DVD haute définition préenregistrés sur l'exercice, l'entraînement physique, la 
formation dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique, la formation sur 
l'utilisation des appareils d'exercice et la formation d'entraîneurs.

(2) Supports électroniques préenregistrés, nommément extraits vidéo et audio téléchargeables sur 
l'exercice, l'entraînement physique, la formation dans les domaines de l'exercice et de 
l'entraînement physique, la formation sur l'utilisation des appareils d'exercice et la formation 
d'entraîneurs.

(3) Supports numériques préenregistrés, nommément extraits vidéo et audio sur l'exercice, 
l'entraînement physique, la formation dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement 
physique et la formation d'entraîneurs; contenu téléchargeable, nommément matériel didactique et 
manuels de ressources en ligne, manuels d'examen sur l'exercice, l'entraînement physique, la 
formation dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique et la formation 
d'entraîneurs; fichiers audio et vidéo téléchargeables sur l'exercice, l'entraînement physique, la 
formation dans les domaines de l'exercice et l'entraînement physique et la formation d'entraîneurs; 
publications électroniques dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique; 
publications téléchargeables sur l'exercice, l'entraînement physique, la formation dans les 
domaines de l'exercice et de l'entraînement physique et la formation d'entraîneurs; webémissions 
et balados téléchargeables sur l'exercice, l'entraînement physique, la formation dans les domaines 
de l'exercice et de l'entraînement physique et la formation d'entraîneurs.

 Classe 16
(4) Feuillets d'instructions, manuels et livres dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement 
physique, de la formation dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique, ainsi que 
de la formation sur l'utilisation des appareils d'exercice; affiches.
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 Classe 20
(5) Jeux de poches.

 Classe 24
(6) Serviettes de yoga.

 Classe 27
(7) Tapis d'exercice; tapis de yoga.

 Classe 28
(8) Rouleaux d'exercice en mousse et poignées en boucle.

(9) Équipement d'exercice, nommément planches de saut, planches à disques rotatifs, blocs en 
mousse.

(10) Équipement d'exercice, nommément ballons de raffermissement; chaises d'exercice; échelles 
d'exercice.

(11) Équipement d'exercice, nommément ballons de stabilité; équipement d'exercice, nommément 
appareils d'exercice pour faire des exercices d'étirement, de renforcement et de résistance pour le 
corps; équipement d'exercice, nommément appareils comportant un plateau mobile pour exercices 
d'étirement et de renforcement; équipement d'exercice manuel nommément exerciseurs contre 
résistance.

(12) Équipement d'exercice, nommément ballons lestés, poids d'exercice, blocs d'exercice, 
coussins et tapis d'exercice; poignées d'exercice, cerceaux, bandes d'exercice, disques rotatifs.

(13) Équipement d'exercice, nommément sangles pour le yoga et d'autres activités d'entraînement 
physique, nommément l'exercice et l'entraînement physique; barre d'exercice.

(14) Poteaux en métal de divers poids pour l'exercice.

(15) Sangles pour transporter des tapis de yoga.

(16) Supports pour les pieds, nommément barres pour les pieds pour utilisation avec des appareils 
d'exercice; tables d'exercice; dispositifs de conversion de tapis d'exercice; appareils d'exercice 
muraux; plateformes d'exercice et rallonges de plateforme d'exercice; appareils de redressement 
de la colonne, nommément redresseurs de colonne; appareils de maintien dorsal, nommément 
supports de colonne; planches à disques; trampolines; supports souples pour les pieds, 
nommément plateformes d'exercice verticales; boîtes pour exercices d'étirement et de 
renforcement musculaire; barils d'exercice.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de fichiers audio et vidéo en ligne sur l'exercice, l'entraînement physique, 
la formation dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique et la formation 
d'entraîneurs; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
nommément d'enregistrements sonores, de vidéos, de webémissions, de musique, de spectacles, 
dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique et de la formation d'instructeurs; 
diffusion en continu de webémissions dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement 
physique; offre de forums, de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne dans les domaines 
de l'exercice et de l'entraînement physique.

Classe 41
(2) Offre de cours et de formation concernant l'exercice et l'entraînement physique; services 
d'éducation physique, cours d'entraînement physique, formation sur l'utilisation et le 
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fonctionnement d'équipement d'exercice et enseignement dans le domaine de l'entraînement 
physique; cours d'entraînement physique; organisation et tenue de formation et de cours pour 
instructeurs dans le domaine de l'entraînement physique, ainsi que tenue d'examens 
pédagogiques ayant trait à la formation et à l'enseignement en entraînement physique.

(3) Organisation et tenue de formation, d'ateliers et de cours dans le domaine de l'entraînement 
physique, les services susmentionnés étant offerts sous forme d'extraits vidéo et audio 
préenregistrés et par diffusion en continu par Internet; offre d'extraits vidéo en ligne sur l'exercice, 
l'entraînement physique, la formation dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement 
physique et la formation d'entraîneurs.

(4) Exploitation d'un blogue dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique; offre 
d'information en ligne, nommément de conseils sur l'entraînement physique et l'exercice, ainsi que 
d'information sur l'entraînement physique et l'utilisation de produits d'entraînement physique dans 
les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique.

(5) Offre de publications électroniques de textes dans les domaines de l'exercice, de 
l'entraînement physique et de la formation d'entraîneurs au moyen d'un site Web; offre de 
formation dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique; offre de formation en 
ligne dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique pour la formation 
d'instructeurs; offre d'information éducative sur l'exercice, l'entraînement physique, la formation 
dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique et la formation d'entraîneurs au 
moyen d'un site Web interactif.

(6) Services de conseil en conditionnement physique; offre d'installations de gymnase et de studio 
pour l'exercice et l'entraînement physique.

Classe 44
(7) Réadaptation physique et physiothérapie.
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 Numéro de la demande 1,877,020  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES PHODE (SAS)
8 avenue de la Martelle
Zone Industrielle Albipole
81150 TERSSAC
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHODÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences nommément additifs chimiques pour 
la fabrication de produits cosmétiques, additifs chimiques alimentaires, conservateurs chimiques 
pour la fabrication de savon et d'huiles végétales; substances chimiques, matières chimiques et 
produits chimiques et éléments naturels nommément substances antimassante pour la fabrication 
d'aliments pour animaux, substances chimiques pour la conservation des aliments; produits 
chimiques pour la préparation d'arômes; additifs chimiques pour engrais; produits chimiques 
destinés à l'agriculture; produits chimiques destinés à l'horticulture; produits chimiques destinés à 
la sylviculture; produits chimiques destinés à l'industrie agroalimentaire; additifs chimiques 
destinés à l'élaboration d'aliments pour animaux; additifs chimiques destinés à la préparation 
d'aliments pour animaux; mélanges de produits chimiques et de microorganismes accroissant la 
valeur nutritionnelle des aliments pour animaux autres qu'à usage vétérinaire; mélanges de 
produits chimiques et de microorganismes accroissant la valeur nutritionnelle des aliments 
destinés à l'ingestion humaine; additifs alimentaires naturels en poudre et sous forme liquide 
destinés à l'industrie agroalimentaire; produits chimiques entrant dans la conception d'e-liquides 
pour cigarettes électroniques; produits chimiques destinés à détruire les nuisances olfactives; 
produits chimiques destinés à être incorporés à l'alimentation animale; produits chimiques 
destinés à conserver les aliments; réactifs chimiques autres qu'à usage médical et vétérinaire 
nommément papier réactif pour analyse chimique, réactif culture cellulaire à l'usage scientifique ou 
pour la recherche; engrais pour les terres; compositions extinctrices; matières collantes 
nommément adhésifs destinés à l'industrie; décolorants à usage industriel; produits chimiques 
liquides destinés à l'usage de cigarettes électroniques; vitamines pour la fabrication de 
compléments alimentaires; vitamines pour l'industrie alimentaire; protéines pour la fabrication de 
compléments alimentaires; protéines pour l'industrie alimentaire; ferments lactiques pour l'industrie 
alimentaire; ferments lactiques à usage industriel; antioxydants pour la fabrication de compléments 
alimentaires; produits édulcorants et exhausteurs de goûts artificiels pour l'alimentation animale; 
produits édulcorants et exhausteurs de goûts artificiels pour l'alimentation humaine; additifs 
artificiels pour la fabrication de produits pour l'alimentation animale à usage non-médical; additifs 
artificiels pour la fabrication de produits pour l'alimentation humaine à usage non-médical.
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 Classe 03
(2) Huiles essentielles et extraits aromatiques nommément huiles essentielles en tant qu'arômes 
alimentaires, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles pour aromatiser des boissons, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles, parfums, arômes à finalité 
cosmétique, huiles essentielles, parfums, arômes à finalité domestique, savons déodorant et 
parfums d'ambiance destinés à la cosmétique, parapharmacie humaine et vétérinaire nommément 
pour l'hygiène et les soins, savons de beauté, savons de sellerie, savons de soins corporels, 
savons déodorants, savons contre la transpiration, parfums d'ambiance destinés à l'industrie, 
parfums d'ambiance destinés au marketing olfactif, préparations pour parfumer l'atmosphère, 
savon désodorisant, produits désodorisants nommément désodorisants aérosols d'hygiène 
féminine, désodorisants parfumés d'atmosphère en spray, produits de nettoyage désodorisants 
pour bacs à litière, produits désodorisants pour nettoyer les bacs de propreté, préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver nommément huiles essentielles en tant que produits 
odorants pour la lessive, lotions, produits et soins pour les cheveux nommément préparations pour 
le soin des cheveux, dépilatoires, dentifrices, les produits désignés relevant tous du marché des 
additifs sensoriels ou lui sont destinés et aucun de ces produits n'est destiné à, ou en relation avec 
l'industrie ou le marché des revêtements de surfaces notamment sols et murs et leurs accessoires 
notamment colles, enduits ou des articles chaussants.

 Classe 05
(3) Produits vétérinaires à des fins d'amélioration du stress et de la digestion qui améliorent 
également le goût et l'odeur des aliments et des boissons; aliments et substances diététiques à 
usage médical et vétérinaire à des fins d'amélioration du stress et de la digestion qui améliorent 
également le goût et l'odeur des aliments et des boissons; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux; produits hygiéniques pour la médecine nommément désinfectants multi-
usages; aliments et composants alimentaires pour bébés; désinfectants nommément désinfectants 
à mains, savons désinfectants, désinfectants tout usage; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes et serviettes 
hygiéniques; additif visant la destruction d'odeur pour les culottes et serviettes hygiéniques; 
parasiticides; produits vétérinaires naturels destinés à être incorporés à l'alimentation animale; 
apports nutritionnels naturels destinés à être incorporés à l'aliment de l'animal à savoir substances 
alimentaires fortifiantes pour les animaux; préparations chimiques à usage vétérinaire et destinées 
à améliorer le stress et la digestion; compléments de protéines pour animaux; produits pour la 
purification de l'air; additifs alimentaires pour alimentation animale à usage médical; produits 
vétérinaires pour les soins des animaux nommément compléments alimentaires pour animaux à 
usage vétérinaire; produits d'hygiène pour animaux en poudre, en gel et en liquide pour le 
masquage des odeurs, la neutralisation des odeurs, la destruction des odeurs, l'odorisation et les 
adsorbants d'origine naturelle; produits d'hygiène pour l'être humain en poudre, en gel et en 
liquide pour le masquage des odeurs, la neutralisation des odeurs, la destruction des odeurs, 
l'odorisation et les adsorbants d'origine naturelle; produits purifiants, à savoir, produits 
désinfectants pour animaux; compléments et suppléments nutritionnels et alimentaires pour 
animaux nommément compléments minéraux nutritionnels, compléments nutritionnels pour 
aliments pour animaux; additifs et préparations attractantes pour la pêche de loisir; aliments 
diététiques pour animaux d'élevage; suppléments énergétiques pour animaux; compléments 
alimentaires pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; aliments et additifs alimentaires 
pour animaux d'élevage; additifs alimentaires pour animaux d'élevage, y compris agents de 
sapidité, agents de palatabilité, facteurs d'appétence et renforçateur de digestibilité.

 Classe 07
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(4) Pompes d'extraction de vapeur; machines nommément robots; appareils et instruments de 
vérification et de contrôle nommément dispositifs à haute, moyenne et basse pression 
nommément pulvérisateurs à puissants jets d'eau.

 Classe 09
(5) Instruments et appareils de mesure nommément compteurs de particules pour mesurer la 
qualité de l'air, étalons de mesure, instruments de mesure des paramètres de qualité de l'air; 
batteries pour cigarettes électriques; chargeurs de batterie, chargeurs, adaptateurs de voiture, et 
cordons pour cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares 
électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques, et pipes 
électroniques, et dispositifs de vaporisation pour le tabac, les produits du tabac et les succédanés 
du tabac nommément vapoteuse; composants électroniques et électriques pour cigarettes 
électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos 
électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques, et pipes électroniques, et dispositifs de 
vaporisation pour le tabac, les produits du tabac et les succédanés du tabac nommément 
vapoteuse.

 Classe 11
(6) Appareils et machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la purification de 
l'eau; matériels nommément appareils de brumisation et de ventilation destinés à traiter l'air 
ambiant; accumulateurs de vapeur; appareils pour la désodorisation de l'air; appareils de 
désodorisation non à usage personnel; installations de filtrage d'air; stérilisateurs d'air; appareils et 
matériel visant l'odorisation et la destruction d'odeurs nommément diffuseurs d'air contenant des 
huiles essentielles pour l'assainissement de l'air; dispositifs de brumisation nommément 
brumisateur, humidificateurs d'air, ventilateurs brasseurs d'air; dispositifs d'atomisation 
nommément diffuseur d'air et de nébulisation nommément masque nébuliseur, nébuliseur 
portable; dispositifs de filtration pour l'eau nommément filtres à eau pour usage domestique et 
dispositifs de filtration pour l'air nommément appareils d'épuration d'air.

 Classe 30
(7) Arômes pour aliments, arômes alimentaires autres qu'huiles essentielles et arômes pour les 
boissons nommément arômes à base de fruits, arômes d'amande pour les aliments et les 
boissons, arômes de citrons pour les aliments et les boissons, arômes de vanille, arômes de fruits 
rouges et d'agrumes nommément arôme d'orange et arôme de citron; extraits utilisés comme 
arômes autres que les huiles essentielles nommément extraits aromatisants pour gâteaux, extraits 
de cacao pour la consommation humaine, extraits de café, extraits de fruits sans alcool; 
substances aromatisantes autres que huiles essentielles destinées à ajouter un goût aux aliments 
nommément aromatisants et épices alimentaires; substances aromatisantes autres que huiles 
essentielles destinées à ajouter une odeur aux aliments nommément arôme de fumée liquide; 
substances aromatisantes autres que huiles essentielles destinées à ajouter une odeur aux 
boissons nommément aromatisants pour boissons; substances aromatiques et apéritives 
naturelles destinées à être incorporées à l'alimentation humaine et préparations aromatiques à 
usage alimentaire à l'exception des huiles essentielles nommément épices; édulcorants naturels; 
produits édulcorants et exhausteurs de goûts naturels pour l'alimentation humaine; préparations et 
concentrés à base de plantes aromatiquement renforcés pour l'alimentation humaine; tisanes.

 Classe 31
(8) Aliments pour animaux; aromatisants d'aliments salés pour l'alimentation des animaux autres 
que les huiles essentielles et substances aromatiques et apéritives naturelles destinées à être 
incorporées à l'alimentation animale nommément aromatisants pour aliments pour animaux; 
additifs pour fourrages non à usage médical; apports nutritionnels naturels destinés à être 
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incorporés à l'aliment de l'animal à savoir substances alimentaires fortifiantes pour les animaux; 
produits alimentaires destinés à la nutrition animale à base d'extraits végétaux; appâts vivants 
pour la pêche; composants pour appâts de pêche; produits édulcorants et exhausteurs de goûts 
naturels pour l'alimentation animale; préparations et concentrés à base de plantes 
aromatiquement renforcés pour l'alimentation animale; additifs naturels nommément additifs 
utilisés comme arômes alimentaires pour l'alimentation animale à usage non médical; mélange de 
produits édulcorants et exhausteurs pour l'alimentation animale; produits masquants de goûts en 
alimentation animale nommément agents masquants de goûts; additifs alimentaires pour 
alimentation animale, en particulier palatants aromatisants destinés à améliorer le goût et l'odeur 
des aliments; palatants et aromatisants destinés à améliorer le goût et l'odeur des aliments pour 
l'alimentation animale.

 Classe 34
(9) Arômes, autres qu'huiles essentielles à destination du vapotage; cigarettes électroniques; 
liquides contenant de la nicotine à destination du vapotage; liquides sans nicotine à destination du 
vapotage; vaporisateurs oraux pour fumeurs; tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; 
tabac et produits du tabac y compris les substituts; vaporisateurs personnels et cigarettes 
électroniques, et arômes et solutions pour ceux-ci; articles pour fumeurs nommément 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; e-liquides nommément solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; recharge liquide pour cigarette électronique; cigarettes sans tabac à usage non 
médical; dispositifs électroniques pour l'inhalation de nicotine, à savoir cartouches de recharge 
pour cigarettes électroniques, atomiseurs de cigarettes électroniques; cartomiseurs de cigarettes 
électroniques et solutions de recharge de nicotine sous forme liquide; inhalateurs vendus vides 
autres qu'à usage médical et thérapeutique; cartouches aromatiques destinées à un dispositif 
électronique de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos et de pipes contenant des 
succédanés de tabac non à usage médical; cigares électroniques; cigarillos électroniques; pipes 
électroniques; filtres pour cigarette électronique; atomiseur pour cigarette électronique; 
clearomizer pour cigarette électronique; mèche pour cigarette électronique; drip tip pour cigarette 
électronique; adaptateur pour cigarette électronique; cigarettes électroniques; cigares électriques; 
cigarillos électriques; pipes électriques; dispositifs de vaporisation pour le tabac, les produits du 
tabac et les succédanés du tabac nommément vapoteuse; accumulateurs pour cigarettes 
électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos 
électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques, et pipes électroniques, et dispositifs de 
vaporisation pour le tabac, les produits du tabac et les succédanés du tabac nommément 
vapoteuse; vaporisateurs électroniques nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs; solutions 
vaporisables pour l'inhalation par le biais de cigarettes électroniques et vaporisateurs 
électroniques pour le vapotage nommément cartouches vendues remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; essences à utiliser avec un vaporisateur 
nommément aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de 
cigarettes électronique; cigares de vapeur et alternatives pour le vapotage; tubes à vapeur pour 
cigarettes sans fumée; arômes et additifs pour les cartouches de cigarettes électroniques, cigares 
électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines nommément appareils et machines pour la 
purification de l'air et de l'eau, stérilisateurs; mise au point, technique, installation, entretien et 
réparation de matériels de brumisation et ventilation destinés à traiter l'air ambiant.

Classe 40
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(2) Traitement de l'air ambiant; traitement des bâtiments d'élevage, industriels et tous locaux 
contre les mauvaises odeurs; destructeurs d'odeurs sous forme liquide et solide destinés au 
domaine agricole et industriel ainsi qu'au domaine domestique nommément services de 
vaporisation d'huiles essentielles pour la purification et la désodorisation de l'air; purification de 
l'air; désodorisation de l'air; traitement des odeurs; absorption des odeurs nommément 
désodorisation de l'air; traitement des déchets (transformation); tri de déchets et de matières 
premières de récupération (transformation); recyclage d'ordures et de déchets.

Classe 42
(3) Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques dans 
le domaine de la nutrition animale et des additifs pour l'alimentation animale; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de la nutrition animale et des 
additifs pour l'alimentation animale; recherches scientifiques à but médical nommément recherche 
en laboratoire en bactériologie, recherche médicale; recherche scientifique dans le domaine de la 
chimie; recherche scientifique dans le domaine de la biologie; recherche et développement de 
produits vétérinaires naturels et chimiques destinés à être incorporés à l'alimentation animale; 
recherche et développement de produits naturels et chimiques destinés à être incorporés à 
l'alimentation humaine; développement de produits alimentaires destinés à la nutrition animale à 
base d'huiles essentielles, épices et extraits végétaux; développement de produits alimentaires 
destinés à la nutrition humaine à base d'huiles essentielles, épices et extraits végétaux; recherche 
et développement de produits chimiques destructeurs d'odeurs; services scientifiques et 
technologiques nommément fourniture d'informations en recherche médicale et scientifique dans 
le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; tests, authentification et 
contrôle de la qualité nommément création et essai de méthodes de fabrication de produits 
chimiques, essai de matériaux, essai, inspection et recherche dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques et des aliments, essais concernant la prévention de la 
pollution, essais de matériaux, recherche et essais en bactériologie, tests de filtres; contrôle de la 
sécurité des produits de consommation; évaluation qualitative de produits pharmaceutiques; 
réalisation de tests sur des produits pharmaceutiques; analyses de l'air; recherche et analyse 
d'émission de composés organiques volatiles dans l'air et l'atmosphère; analyses chimiques, 
biochimiques et microbiologiques en matière de sécurité et de qualité dans le domaine de 
l'alimentation humaine, de la nutrition animale, de l'agriculture, des aliments de santé, de la 
diététique, des cosmétiques et des médicaments; services de laboratoires scientifiques, services 
d'analyses chimiques, biochimiques et microbiologiques, plus particulièrement en matière de 
sécurité et de qualité dans le domaine de l'alimentation humaine, de la nutrition animale, de 
l'agriculture, des aliments, de la santé, de la diététique, de la cosmétique, des médicaments et de 
traitement et destruction des odeurs; conception de matériels de brumisation et ventilation 
destinés à traiter l'air ambiant.

Classe 44
(4) Conseil et assistance en alimentation animale et en matière de santé et hygiène animale.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174375376 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 1,877,250  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED
Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith
London W6 7BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FELINE FLICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau, poudriers (cosmétiques); rouges à lèvres; 
brillant à lèvres; poudre de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits de beauté 
pour la peau, les cheveux, les lèvres et le corps, nommément désincrustants pour le corps, gels 
douche, toniques, nettoyants, huiles, masques et gels pour la peau; produits de soins du corps 
pour la peau, les cheveux, les lèvres et le corps, nommément hydratants pour le corps, crème 
pour le corps, huile pour le corps et crèmes exfoliantes pour le corps; huiles essentielles à usage 
personnel; produits démaquillants; lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les mains et le 
corps; masques de beauté; toile abrasive; papier abrasif; produits exfoliants et abrasifs, 
nommément produits exfoliants pour la peau, abrasifs pour préparer la surface des ongles avant 
l'application de vernis, abrasifs à usage général; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs 
pour faux cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; lait d'amande à usage cosmétique; huile 
d'amande; savon à l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun pour le rasage; 
parfum ambré; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; huiles essentielles 
aromatiques; astringents à usage cosmétique; baumes à usage autre que médical pour la peau, 
les cheveux et les lèvres; sels de bain, à usage autre que médical; produits cosmétiques pour le 
bain, nommément perles de bain, huiles de bain, cubes de bain, poudres de bain, boules de bain, 
bains moussants; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; produits décolorants pour les cheveux; trousses de 
cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la 
peau; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants pour les humains; dépilatoires; 
produits épilatoires; produits de douche vaginale hygiéniques ou déodorants à usage personnel; 
shampooings secs; teintures capillaires à usage cosmétique; eau de Cologne; émeri; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les 
faux cils; produits cosmétiques pour les cils; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; faux 
ongles; bases pour parfums floraux; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; 
fixatifs capillaires; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
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encens; ionone [parfumerie]; essence de jasmin; eau de javel; pétrolatum à usage cosmétique; 
bâtonnets d'encens; essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à 
usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits de maquillage; produits 
démaquillants; mascara; lait nettoyant de toilette; essence de menthe [huile essentielle]; menthe 
pour la parfumerie; musc [parfumerie]; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; 
huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; crayons de maquillage; crayons à sourcils; 
parfumerie; parfums; pétrolatum à usage cosmétique; produits de polissage pour prothèses 
dentaires; pommades à usage cosmétique; pierre ponce; essence de rose; shampooings; produits 
de rasage; savon à raser; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour blanchir la 
peau; savon, nommément savon pour les soins du corps, savon pour la peau, savons de toilette; 
savon contre la transpiration des pieds; écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; poudre 
de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
eau de toilette; décalcomanies à usage cosmétique; dissolvants à vernis; produits capillaires à 
onduler; cire à épiler; produits de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003278536 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,766  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KONA SOL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
vêtements de bain, vêtements et articles chaussants pour la plage, la natation et la piscine, 
mobilier pour la plage et la piscine, sacs pour la plage, la natation et la piscine, serviettes pour la 
plage, la natation et la piscine.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87760566 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,026  Date de production 2018-01-23
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du sifflet 
et la flèche qui l'entoure sont blancs sur un arrière-plan rouge. Les mots VIDEO ASSIST sont noirs.

Produits
 Classe 09

Équipement, appareils et instruments scientifiques, de commande, de mesure, de signalisation, de 
comptage, d'enregistrement, de surveillance, de vérification, de commutation et de régulation, 
nommément processeurs vidéo, câbles électriques, régulateurs de courant à distance pour le 
réglage de la consommation d'énergie de téléviseurs, et pièces pour les produits susmentionnés; 
appareils, instruments et équipement de télécommunication, nommément téléphones mobiles et 
téléphones intelligents, centraux téléphoniques automatiques, matériel informatique de 
télécommunication, câbles audio-vidéo; visionneuses d'images optiques à représentation 
graphique tridimensionnelle, nommément visionneuses de photos numériques 3D, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; appareils pour la réception, l'enregistrement, la 
transmission, le traitement, la transformation, la sortie et la reproduction de données, de la parole, 
de texte, de signaux, de sons et d'images, y compris appareils multimédias, nommément 
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téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, et pièces pour les 
produits susmentionnés; appareils de radio et de télévision et pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils pour l'enregistrement et la reproduction de sons et d'images, y compris 
appareils portatifs et appareils pour signaux numériques d'images et de sons, nommément 
appareils de radio et de télévision, appareils d'enregistrement et de lecture de sons et d'images et 
appareils et équipement portatifs pour l'enregistrement et la lecture de signaux vidéo et sonores 
numériques, nommément ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, caméscopes, caméras 
vidéo, récepteurs audio-vidéo, enregistreurs de cassettes audionumériques, et pièces pour les 
produits susmentionnés; appareils photographiques, nommément appareils photo et caméras, 
adaptateurs pour appareils photo et caméras, sacs pour appareils photo et caméras, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, étuis d'appareil photo et de caméra, objectifs, trépieds 
pour appareils photo et caméras; appareils électroniques pour la réception d'images interactives, 
nommément tableaux blancs électroniques interactifs, terminaux interactifs à écran tactile, et 
pièces pour les produits susmentionnés; assistants vidéo, nommément écrans vidéo pour 
utilisation par les arbitres d'évènements sportifs, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; moniteurs vidéo et pièces pour les produits susmentionnés; appareils pour la 
réception et la transformation de signaux codés, nommément décodeurs de télévision, ainsi que 
pièces pour 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 le visionnement interactif de la télévision et de la télévision 
payante, nommément les télécommandes pour téléviseurs; logiciels pour l'affichage de guides 
d'émissions de télévision électroniques; 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); appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, téléphones mobiles et ordinateurs, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; mémoires tampons d'ordinateur, nommément cartes mémoire 
vive, puces d'ordinateur, disques, nommément disques informatiques vierges, disques optiques 
vierges, câbles, nommément câbles de données, câbles électriques, câbles d'ordinateur, lecteurs, 
nommément lecteurs de CD-ROM, lecteurs de disque, lecteurs de disque numérique, terminaux, 
nommément terminaux informatiques, terminaux intelligents, imprimantes, claviers d'ordinateur, 
moniteurs et écrans, nommément moniteurs d'ordinateur, écrans d'ordinateur tablette, moniteurs à 
écran tactile, moniteurs de télévision, et pièces pour 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, nommément cartes mémoire 
pour appareils de jeux vidéo; accessoires pour ordinateurs, jeux vidéo et informatiques, 
nommément adaptateurs, en l'occurrence adaptateurs à cartes pour ordinateurs, adaptateurs de 
réseau informatique, adaptateurs de câble vidéo, modules d'extension de mémoire d'ordinateur 
pour l'ajout de fonctions et de mémoire, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
synthétiseurs vocaux, nommément processeurs de signaux vocaux numériques, crayons optiques, 
lunettes 3D électroniques, cassettes audio et vidéo programmées et cassettes vierges, disquettes 
vierges, disques et modules de jeux, en l'occurrence modules d'extension de mémoire flash, et 
pièces pour les produits susmentionnés; boîtes à tirette pour le rangement de cassettes vierges, 
de disquettes vierges et de disques d'enregistrement vierges, en l'occurrence de disques 
compacts vierges, de disques audio vierges, de disques informatiques vierges et de disques 
optiques vierges, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; claviers numériques, postes à 
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disquettes constitués de lecteurs de disquettes, microprocesseurs, et pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils électroniques de traitement 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 et 
puces mémoire; logiciels pour la retouche de photos, la gestion de fichiers vidéo et la lecture en 
continu de signaux vidéo, la gestion de bases de données, la gestion du contenu d'un site Web; 
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; assistants vidéo, nommément logiciels pour la 
relecture de vidéos, la retouche de photos, la gestion de fichiers vidéo et la lecture en continu de 
signaux vidéo, la gestion de bases de données, la gestion du contenu d'un site Web, pour 
utilisation par les arbitres d'évènements sportifs; programmes logiciels téléchargeables pour la 
relecture de vidéos, la retouche de photos, la gestion de fichiers vidéos et la lecture en continu de 
signaux vidéo, la gestion de bases de données, la gestion du contenu d'un site Web; applications 
logicielles téléchargeables pour la relecture de vidéos, la retouche de photos, la gestion de fichiers 
vidéo et la lecture en continu de signaux vidéo, la gestion de bases de données, la gestion du 
contenu d'un site Web; supports de données électroniques, nommément disques magnétiques 
vierges et disques optiques vierges; jeux vidéo et jeux informatiques; 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 cartouches de jeux informatique 
et vidéo; supports audio enregistrés et vierges, nommément disques compacts, 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; fichiers de musique téléchargeables; supports 
d'images enregistrés et vierges, nommément cassettes vidéo et DVD, nommément cassettes 
vidéo, DVD vierges, DVD préenregistrés contenant de la musique; films impressionnés; CD de 
photos, à savoir CD préenregistrés contenant des photos et des enregistrements vidéo 
d'évènements sportifs; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et 
d'enseignement, nommément caméras vidéo, robots d'enseignement, en l'occurrence robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle et robots de téléprésence, lentilles optiques, et 
pièces pour les produits susmentionnés; cartes téléphoniques à codage magnétique; appareils et 
instruments optiques, nommément lunettes et montures de lunettes; étuis à lunettes; étuis à 
cassette vidéo; casques d'écoute; protège-tête pour le sport; haut-parleurs et pièces pour les 
produits susmentionnés; enceintes acoustiques; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
housses pour ordinateurs portatifs; protège-dents de sport et pièces pour les produits 
susmentionnés; podomètres et pièces pour les produits susmentionnés; pieds monobranches à 
main, nommément perches à égoportrait, et pièces pour les produits susmentionnés; montres 
intelligentes et pièces pour les produits susmentionnés; moniteurs d'activité vestimentaires et 
pièces pour les produits susmentionnés; clés USB à mémoire flash et pièces pour les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision par des réseaux sans fil et câblés; transmission 
de films, d'émissions de télévision et de radio ainsi que services de télétexte et de vidéotex; 
services d'agence de presse; transmission de sons, d'images et de données par des réseaux 



  1,879,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 97

câblés, satellites, téléphoniques et informatiques, 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 
multiutilisateur à un réseau informatique; 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 destinés aux services de 
téléachat, 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, le téléachat et le 
télépaiement, y compris pour utilisation avec des écrans de télévision; transmission électronique 
d'émissions de radio et de télévision dans les domaines de la politique, de l'économie, de la 
planification financière, du droit, des questions sociales, nommément de la puériculture, de 
l'éducation et du bien-être des enfants, du sport, nommément du soccer, du baseball, du golf, du 
football, de la culture, nommément des cours de danse, de la religion, de la technologie, 
nommément de l'informatique, par Internet; communication par téléphone et communication par 
téléphone mobile; services de données par courriel, nommément services d'acheminement de 
courriels, services de télécopie, nommément télécopie, services de messages SMS, nommément 
services de messagerie texte; offre d'accès à une base de données, nommément offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial; services de communication téléphonique pour 
centres d'appels et lignes d'assistance pour obtenir des renseignements, déposer une plainte et 
signaler une urgence; offre d'accès et transmission d'information, de textes, de dessins et 
d'images ainsi qu'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 par Internet, nommément 
services de fournisseur d'accès à Internet; offre de temps d'accès à des bases de données 
contenant des jeux vidéo en ligne; 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 par Internet; transmission par 
vidéo à la demande; 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.

Classe 41
(2) Production, visionnement et location de films, de films vidéo et d'émissions de télévision; 
démonstration et location de cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés et de musique 
ainsi que de cassettes audio préenregistrées de musique, de cassettes vidéo et de DVD de 
dessins animés et de musique 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, de la gestion 



  1,879,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 98

des affaires, de la planification financière, du droit, de l'aide sociale, nommément de la 
puériculture, de l'éducation et du bien-être des enfants, du sport, nommément du soccer, du 
baseball, du golf, du football, de la culture, nommément des cours de danse, de la religion, de la 
technologie, nommément de l'informatique, par Internet; divertissement, nommément évènements 
sportifs en 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 de concours dans les domaines du divertissement et du sport, aussi 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; 
formation dans le domaine de la promotion d'artistes; cours par correspondance dans les 
domaines du sport et de la bonne condition physique; administration d'une école d'études par 
correspondance; publication et édition de livres, de magazines et d'autres imprimés ainsi que de 
contenu électronique connexe, nommément de livrets, de catalogues, de magazines 
électroniques, de publications 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; divertissement, à savoir pièces de 
théâtre devant public et concerts par un groupe de musique; édition, nommément édition de livres, 
services d'édition musicale; production d'émissions de télévision sur le Web et d'émissions de 
télévision sur Internet, nommément production d'émissions de télévision sur un réseau 
informatique mondial et sur Internet; formation dans le domaine de la promotion des sports; 
prévente de billets, nommément réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre, 
services de billetterie de divertissement; 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, nommément édition de 
livres, de manuels, de magazines et de journaux; services d'agence de sports, nommément 
organisation d'activités sportives, en l'occurrence de tournois de golf, de parties de football, de 
parties de hockey, de parties de soccer; 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 tournois 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 des prix, nommément d'émissions 
de jeu télévisées; 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; offre de publications électroniques en ligne, nommément de livres et de magazines 
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électroniques ainsi que de livres audio non téléchargeables; organisation et tenue de congrès et 
de conférences dans le domaine du sport; 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 en ligne et d'information sur les 
jeux informatiques et les jeux vidéo par un site Web; formation pour les arbitres d'évènements 
sportifs; formation pour les arbitres en chef d'évènements sportifs; arbitrage de compétitions 
sportives, nommément arbitrage sportif au moyen d'assistance vidéo, à savoir d'écrans vidéo; 
arbitrage d'évènements sportifs, nommément arbitrage sportif au moyen d'assistance vidéo, à 
savoir d'écrans vidéo.

Classe 42
(3) Organisation et attribution de mots de passe d'utilisateurs, nommément infonuagique 
permettant le stockage de fichiers de mots de passe personnels ainsi que la production et la 
création d'un nouveau mot de passe d'utilisateurs.

Classe 45
(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 juridiques d'une association sportive, 
nommément services juridiques et représentation auprès de décideurs sociaux et politiques ainsi 
que représentation juridique pour des organisations sportives professionnelles; services de garde 
de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services d'accompagnement et services 
de garde du corps; émission, location et exploitation par l'octroi de licences d'utilisation de droits 
sur des films, des productions télévisées et radio, des enregistrements de concerts en direct et 
des médias imprimés, nommément des magazines, des journaux et des photos, dans le domaine 
de l'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur pour des évènements de football; 
administration et exploitation par l'octroi de licences de droits d'auteur et de droits de propriété 
industrielle pour des tiers, nommément octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle et 
de droits d'auteur; exploitation de droits d'auteur associés à des films et à des émissions de 
télévision par l'octroi de licences d'utilisation de marchandises; 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 de propriété intellectuelle 
associés à 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 de propriété intellectuelle 
associés à des articles de journaux et de périodiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017126491 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 1,880,156  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc.
30 Queen Elizabeth Boulevard
Toronto
ONTARIO
M8Z1L8

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 16

(1) Étiquettes adhésives; affiches; autocollants.

 Classe 21
(2) Verrerie et marchandises liés à la bière, nommément verres, chopes et cruchettes.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chapeaux; chandails à capuchon; casquettes de sport; tee-shirts.

 Classe 32
(4) Bière.
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 Numéro de la demande 1,881,494  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BREVILLE PTY LTD
170-180 Bourke Road
Ground Floor, Suite 2 
Alexandria NSW 2015
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FRESH & FURIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Appareils de cuisine, nommément, mélangeurs, mélangeurs électriques, mélangeurs 
d'aliments électriques, centrifugeuses, robots culinaires, batteurs de cuisine, batteurs à main, 
moulins à café et hachoirs manuels, batteurs à lait fouetté, grille-pain et grille-sandwichs.

 Classe 09
(2) Balances de cuisine.

 Classe 11
(3) Fours grille-pain, appareils à grignotine électriques, machines à expresso, moulins à café, 
cafetières, supports pour dosettes de café, nommément machines à café et à expresso électriques 
constituées de porte-infuseurs et de bacs à marc d'expresso, théières électriques, bouilloires 
électriques, friteuses électriques, grils à steak, mijoteuses, autocuiseurs électriques, cuiseurs à riz, 
cuiseurs à vapeur électriques, casseroles électriques, gaufriers, matériel de fabrication de 
pâtisseries, nommément machines pour faire de la pâte, cuiseurs à oeufs, éclateurs de maïs 
électriques, refroidisseurs pour bouteilles de vin, barbecues, grils électriques, plaques de cuisson 
électriques, woks électriques et poêles électriques, pressoirs à fruits électriques, yaourtières, 
sorbetières, machines à sorbet, machines à yogourt glacé et rabots à glace.
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 Numéro de la demande 1,881,504  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BREVILLE PTY LTD.
Ground Floor Suite 2 170-180 Bourke Road
Alexandria NSW 2015
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTER EVERY MOMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Appareils de cuisine, nommément mélangeurs, mélangeurs électriques, mélangeurs d'aliments 
électriques, centrifugeuses, robots culinaires, batteurs de cuisine, mélangeurs à main, moulins à 
café, batteurs à lait fouetté, grille-pain, grille-sandwichs, fours grille-pain, appareils à collation 
électriques, machines à expresso, moulins à café, cafetières, supports pour dosettes de café, 
nommément machines à café électriques et machines à expresso électriques constituées de porte-
infuseurs et de bacs à marc d'expresso, théières électriques, bouilloires électriques, friteuses 
électriques, grils à steak, mijoteuses, autocuiseurs électriques, cuiseurs à riz, cuiseurs à vapeur 
électriques, casseroles électriques, gaufriers, appareils à pâtisserie, nommément machines pour 
faire de la pâte, cuiseurs à oeufs, éclateurs de maïs électriques, refroidisseurs à vin, barbecues, 
grils électriques, plaques de cuisson électriques, woks électriques et poêles électriques, pressoirs 
à fruits électriques, yaourtières, sorbetières, machines à sorbet, machines à yogourt glacé et 
rabots à glace.

 Classe 08
(2) Accessoires pour la préparation d'aliments, nommément ustensiles de table, outils de coupe et 
accessoires pour la cuisine, nommément couteaux électriques, affûte-couteaux électriques, lames 
pour robots culinaires électriques et machines à couper le pain, outils à main pour la préparation 
d'aliments, hachoirs à main et couperets (couteaux), louches de cuisine et de service.

 Classe 09
(3) Bases de données dans le domaine de la cuisine enregistrées sur des supports informatiques; 
appareils électroniques pour ajuster la température et le temps de cuisson, offrant également des 
recettes, vendus comme composants de fours au gaz, de fours électriques et de friteuses 
électriques ainsi que logiciels permettant aux utilisateurs d'interagir à distance avec des appareil 
ainsi que de les surveiller et de les faire fonctionner; appareils électroniques pour ajuster la 
température et le temps de cuisson, offrant également des recettes, vendus comme composants 
de fours au gaz, de fours électriques et de friteuses électriques ainsi que logiciels pour le partage 
et la transmission de données et d'information entre des appareils pour faire fonctionner et 
surveiller des appareils de cuisine, nommément pour la commande sans fil à distance; logiciels 
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accessibles à partir d'ordinateurs, d'appareils électroniques et d'appareils de communication 
mobile, tous pour le fonctionnement, la commande ou la surveillance d'appareils de cuisine, et 
pour l'accès à distance ainsi que l'interaction connexes; bulletins d'information électroniques; 
magazines électroniques; câbles électriques; câbles électriques pour appareils de cuisine; prises 
de courant et connecteurs, tableaux de contrôle et panneaux de distribution d'électricité; câbles 
électriques, nommément thermostats, indicateurs de température et commandes manuelles; relais 
électriques; rallonges électriques; fils de rallonge électriques; prises de courant (rallonges 
électriques); dévidoirs de rallonge de câble électrique; rallonges pour appareils électriques; prises 
électriques portatives (cartes d'alimentation); adaptateurs de prises électriques; minuteries 
automatiques pour utilisation avec des appareils pour la préparation de boissons; minuteries 
automatiques pour utilisation avec des appareils de cuisson; minuteries automatiques pour 
utilisation avec des bouilloires; minuteries (sabliers); minuteries électriques; minuteries pour 
interrupteurs électriques; minuteries pour brûleurs; minuteries d'arrosage; indicateurs de 
température, nommément appareils électroniques programmables pour ajuster la température et 
le temps de cuisson, offrant également des recettes, vendus comme composants de fours au gaz; 
thermostats; fils et câbles électriques.

 Classe 11
(4) Appareils de cuisson et de cuisine, nommément appareils de chauffage à la vapeur, appareils 
électriques tout usage de comptoir pour la préparation d'aliments, à savoir pour cuire, cuire au 
four, cuire sur le gril, rôtir, saisir, brunir, cuire au barbecue et griller les aliments; appareils pour la 
gazéification de boissons; appareils pour la gazéification de l'eau, appareils électriques pour la 
préparation d'aliments, nommément gobelets pour marinades; appareils de climatisation de 
locaux; cafetières électriques et cafetières à expresso; appareils de torréfaction et d'infusion du 
café; presses à sandwichs électriques; grille-sandwichs; grille-pain électriques; fours grille-pain 
électriques; fours de comptoir électriques; robots boulangers; machines à pain; appareils pour 
faire des gâteaux; cuiseurs à riz; mijoteuses; autocuiseurs; casseroles électriques; autocuiseurs; 
poêles à frire électriques; appareils à frire, nommément friteuses; bouilloires électriques; urnes 
électriques; carafes électriques; filtres à eau pour l'eau potable; ustensiles de cuisine électriques, 
nommément distributeurs de pâte, housses pour grils et paniers en treillis; réfrigérateurs, cuiseurs 
à vapeur électriques; gaufriers; gaufriers électriques; cuiseurs à oeufs; sorbetières; éclateurs de 
maïs électriques; refroidisseurs à vin; grils, nommément grils électriques, grils à paninis, grils 
barbecue et grils au charbon de bois; grils électriques et barbecues portatifs; woks, poêles et 
plaques de cuisson (tous électriques); cafetières électriques, y compris cafetières à expresso et 
machines à cappuccino; machines à café et à expresso, percolateurs, cafetières et filtres; 
moussoirs à lait électriques; théières électriques; diffuseurs pour aromathérapie; cartouches pour 
filtrer l'eau dans les fers à vapeur; presseurs de vêtements à vapeur; couvertures chauffantes; 
bain de pieds; appareils d'éclairage pour la cuisine; ampoules; diffuseurs, à savoir pièces 
d'appareils d'éclairage; diffuseurs, à savoir pièces d'installations d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage électriques pour l'intérieur; appareils d'éclairage fluorescent pour 
l'intérieur; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à usage domestique; appareils de soufflage 
pour rafraîchir les immeubles, nommément climatiseurs; refroidisseurs d'eau; appareils de 
refroidissement de l'eau, nommément refroidisseurs thermoélectriques pour boissons; 
surgélateurs; réfrigérateurs; réfrigérateurs pour produits alimentaires; réfrigérateurs et 
congélateurs combinés; réfrigérateurs à usage domestique; réfrigérateurs électriques; réchauds 
électriques; réchauds pour la cuisine; fours à micro-ondes; fours à micro-ondes (appareils de 
cuisson); fours à micro-ondes à usage domestique.

 Classe 21
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(5) Appareils et instruments de pesée, nommément pèse-personnes de salle de bain et balances 
de cuisine; filtres à eau, appareils à décanter, nommément entonnoirs pour carafes à décanter, 
supports pour carafes à décanter, carafes à décanter, carafes à décanter le vin et les spiritueux, 
dispositifs d'aération, nommément aérateurs à vin ainsi que carafes à décanter le vin et les 
spiritueux, cafetières non électriques, batteurs d'aliments non électriques; presse-fruits non 
électriques, bouilloires non électriques, contenants de cuisine et contenants de rangement en 
plastique et boîtes de cuisine, planches à découper et planches à pain, cuillères à crème glacée, 
presse-ail et louches, batteries de cuisine, nommément casseroles et poêles à frire, ustensiles de 
service, nommément casseroles et plats de service, couverts, nommément vaisselle, ustensiles de 
cuisson au four, bouilloires et théières, ensembles de salière et de poivrière, ensembles composés 
d'un sucrier et d'un pot à lait, saucières, porte-serviettes de table, beurriers, tasses, grandes 
tasses et soucoupes, vaisselle, assiettes et bols, cruches à eau, pots à lait et cruches isothermes.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès à une base de 
données de recettes; création et maintenance de carnets Web (blogues) pour des tiers; 
hébergement de carnets Web (blogues); création, conception, maintenance et hébergement de 
pages Web et de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,882,527  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sundial Growers Inc.
Suite 200, 919 - 11 Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA
T2R1P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu, le sarcelle, le 
vert, le jaune et le rouge sont revendiqués. Les mots sont blancs dans le dessin-marque. Le 
premier cercle est bleu, le deuxième cercle est sarcelle, le troisième cercle est vert, le quatrième 
cercle est jaune, et le dernier cercle est rouge.

Produits
 Classe 03

(1) Baume à lèvres.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Huiles, extraits, teintures, gélules et capsules de cannabis pour soulager la douleur, pour 
relaxer, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau 
de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 09
(4) Publications électroniques, notamment bulletins d'information, dépliants et brochures.

 Classe 16
(5) Sous-verres en papier; sacs en papier; publications imprimées, notamment bulletins 
d'information, dépliants et brochures.

 Classe 18
(6) Sacs de transport tout usage; sacs à provisions en tissu.
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 Classe 21
(7) Grandes tasses à café.

 Classe 24
(8) Sous-verres en textile.

 Classe 25
(9) Tee-shirts et vêtements tout-aller; casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 31
(10) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(11) Cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration d'une installation commerciale pour la culture de cannabis; vente au 
détail et vente en gros de cannabis et de produits dérivés du cannabis et liés au cannabis, 
nommément de cannabis séché, de plants de cannabis, de graines de cannabis, de produits 
dérivés du cannabis, nommément d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de 
cannabis, de cires de cannabis, de capsules de cannabis, de produits de cannabis en 
vaporisateur, de pâtes et de teintures concentrées contenant des cannabinoïdes, de pipes à eau, 
de vaporisateurs, de bongs, de bols, de houkas, de papier à rouler, de blunts, de pinces à joint, de 
flacons à pilules, de vaporisateurs, de briquets, de chalumeaux, de cendriers, de moulins, de 
balances et d'accessoires liés au cannabis pour la préparation, la consommation et le rangement 
de cannabis, notamment de bocaux, de pochettes en tissu pour l'emballage, de pochettes en cuir, 
de pochettes à cordon coulissant, de bouteilles en plastique, de contenants d'emballage en 
plastique, de sacs de rangement en filet, de sacs de rangement en tissu, de sacs de rangement en 
toile et de sacs en plastique pour l'emballage; services de concession dans les domaines du 
cannabis et des produits dérivés du cannabis et liés au cannabis, nommément du cannabis séché, 
des plants de cannabis, des graines de cannabis, des produits dérivés du cannabis, nommément 
des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis, 
des capsules de cannabis, des produits de cannabis en vaporisateur, des pâtes et des teintures 
concentrées contenant des cannabinoïdes, des pipes à eau, des vaporisateurs, des bongs, des 
bols, des houkas, du papier à rouler, des blunts, des pinces à joint, des flacons à pilules, des 
vaporisateurs, des briquets, des chalumeaux, des cendriers, des moulins, des balances et des 
accessoires liés au cannabis pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, 
notamment des bocaux, des pochettes en tissu pour l'emballage, des pochettes en cuir, des 
pochettes à cordon coulissant, des bouteilles en plastique, des contenants d'emballage en 
plastique, des sacs de rangement en filet, des sacs de rangement en tissu, des sacs de 
rangement en toile et des sacs en plastique pour l'emballage.

Classe 40
(2) Fabrication de produits dérivés du cannabis et liés au cannabis à partir de cannabis séché, de 
plants de cannabis et de graines de cannabis, nommément d'extraits de cannabis, de résines de 
cannabis, d'huiles de cannabis, de cires de cannabis, de capsules de cannabis, de produits de 
cannabis en vaporisateur, de pâtes et de teintures concentrées contenant des cannabinoïdes; 
transformation du cannabis, nommément transformation de plants de cannabis vivants en des 
produits dérivés du cannabis et liés au cannabis, nommément en cannabis séché, en plants de 
cannabis, en graines de cannabis, en produits dérivés du cannabis, nommément en extraits de 
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cannabis, en résines de cannabis, en huiles de cannabis, en cires de cannabis, en capsules de 
cannabis, en produits de cannabis en vaporisateur, en pâtes et en teintures concentrées 
contenant des cannabinoïdes.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément production et offre de matériel audio, visuel et imprimé, 
notamment de bulletins d'information, de livrets, de dépliants, de feuillets et de brochures dans le 
domaine de l'information éducative sur le cannabis, de vidéos préenregistrées dans divers formats 
contenant de l'information éducative sur le cannabis, de brochures en versions papier et 
électronique contenant de l'information éducative sur le cannabis, de bulletins d'information en 
versions papier et électronique contenant de l'information éducative sur le cannabis et de vidéos 
en ligne contenant de l'information éducative sur le cannabis; organisation et offre de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis, à savoir de la 
consommation et de l'usage médicinaux de cannabis, de la consommation et de l'usage récréatifs 
de cannabis, de la culture et de la transformation du cannabis et des nouvelles en matière de 
recherche et de développement concernant le cannabis; offre d'information dans le domaine du 
cannabis à usage récréatif par un site Web et par un réseau de médias sociaux.

Classe 42
(4) Services de recherche et d'essai dans les domaines du cannabis, de l'horticulture du cannabis, 
des produits liés au cannabis, des dérivés de cannabis et des produits de santé naturels contenant 
du cannabis; tests génétiques à des fins de recherche scientifique.

Classe 44
(5) Services horticoles; culture, récolte et distribution de cannabis; offre d'information dans le 
domaine de l'horticulture par un site Web et par un réseau de médias sociaux; offre d'information 
dans le domaine du cannabis à usage médical par un site Web et par un réseau de médias 
sociaux.
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 Numéro de la demande 1,883,239  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Bailey
6 Westmount Road
Okotoks
ALBERTA
T1S2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Must Do Canada
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cartes mémoire flash vierges; cartes à puce vierges; cartes USB vierges; logiciels pour la 
création et le montage de musique; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones mobiles; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de prendre et de modifier des photos; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des 
photos; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de 
modifier des photos. .

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; faire-part; carnets d'autographes; livres 
pour bébés; cartes d'anniversaire; cartes professionnelles; photos montées ou non; albums 
photos; cahiers d'écriture pour l'école; annuaires téléphoniques; instruments d'écriture; blocs de 
papier à écrire; instruments d'écriture.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; étuis pour 
cartes professionnelles; sacs polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; housses à 
vêtements de voyage en cuir; sacs de voyage en cuir; étiquettes à bagages.

 Classe 20
(4) Cadres pour images et photos.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; chemises pour 
enfants; chapeaux en tissu; chandails à col; chemises de golf; chapeaux; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; polos; 
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tee-shirts promotionnels; chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; 
tee-shirts à manches courtes; chemises sport; chemises sport à manches courtes; chandails 
molletonnés; tee-shirts; tuques; tee-shirts; chemisiers pour femmes.

 Classe 28
(6) Cartes de bingo; jeux de cartes; rondelles de hockey.

Services
Classe 35
(1) 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; 
agences de publicité; services d'agence de publicité; services de publicité pour la promotion d'une 
série de films pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio 
et la télévision; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; organisation et tenue de salons du livre; organisation d'abonnements 
aux publications en ligne de tiers; services de présentation à des fins de marchandisage; 
compilation de répertoires d'entreprises; services informatisés de commande en ligne de 
vêtements; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; vente en ligne de 
produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; services de traduction en 
impartition; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; rédaction de curriculum 
vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films.

Classe 39
(3) Emballage de marchandises; services d'emballage pour la protection des bagages pendant les 
voyages.

Classe 40
(4) Développement de films photographiques; retouche numérique de photos; restauration 
numérique de photos; développement de films et reproduction de photos; développement et tirage 
de photos; impression de photos; restauration de photos; services de broderie sur tee-shirts.

Classe 41
(5) Services d'enregistrement audio et vidéo; adaptation et montage cinématographiques; 
montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de radio; montage 
d'émissions de télévision; location de galeries de photos; rédaction dans des magazines; retouche 
de photos; imagerie photographique par ordinateur; services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; écriture de scénarios; services de rédaction de 
scénarios; rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; traduction; 
services de traduction; montage vidéo; montage vidéo; montage vidéo; ateliers et conférences 
dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction 
technique; édition de texte écrit.

Classe 42
(6) Conception et écriture de logiciels; numérisation de photos; numérisation électronique de 
photos sur un support lisible par ordinateur; rédaction technique; conception de sites Web; 
consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers. .

Classe 45
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(7) Authentification de demandes de cartes de crédit; rédaction de lettres personnelles; rédaction 
de lettres personnelles pour des tiers.



  1,883,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 111

 Numéro de la demande 1,883,793  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chaos Brothers UK Limited
15 New Street
Leamington Spa, CV31 1HP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEAKY BLINDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles aromatiques; lotions pour le corps nettoyantes; savons pour le corps; 
parfums et parfumerie.

 Classe 06
(2) Porte-noms en métal.

 Classe 08
(3) Rasoirs et coupe-ongles pour humains et animaux.

 Classe 14
(4) Montres; horloges; coffrets à bijoux et écrins de montre; bijoux; boutons de manchette; 
épingles à chapeau de bijouterie; pinces de cravate.

 Classe 18
(5) Articles de sellerie et fouets; bagages, sacs à bottes, grands fourre-tout, havresacs, sacoches 
et portefeuilles.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément hauts, nommément tee-shirts, chemises de golf, chandails à 
capuchon, chemises à manches longues, chandails, vestes, gilets de corps, gilets, camisoles, 
vêtements en denim, nommément chemises en denim, vestes en denim et manteaux en denim; 
vêtements pour le bas du corps, nommément leggings, jeans, pantalons collants, vêtements en 
denim, nommément jeans en denim et pantalons en denim; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, casquettes, bandeaux, vêtements en denim, nommément chapeaux en denim; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, bottes; chaussettes; sous-vêtements; cravates; 
foulards; gants.



  1,884,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 112

 Numéro de la demande 1,884,339  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centogene GmbH
Am Strande 7
18055 Rostock
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CentoDX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; produits chimiques pour 
la préparation et la mesure d'échantillons d'ADN, de séquences d'ADN et d'autres lésions 
génétiques et marqueurs biochimiques; produits chimiques pour la préparation d'échantillons 
d'ARN, de protéines et de peptides pour l'analyse biologique et l'évaluation clinique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des maladies oncologiques, 
des maladies héréditaires, des maladies métaboliques et des maladies multigéniques complexes, 
nommément de la maladie polykystique des reins, de la maladie de Fabry et de la paraplégie 
spastique; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires, nommément trousses de tests médicaux constituées de réactifs et de matériel 
d'analyse pour les tests génétiques et l'analyse biochimique; préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour laboratoires de génétique; préparations de 
diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
clinique ou médical; préparations de diagnostic à usage médical pour le dépistage de 
prédispositions génétiques; réactifs de diagnostic médical; réactifs pour tests génétiques 
médicaux; réactifs de diagnostic pour la médecine vétérinaire; réactifs pour tests génétiques 
vétérinaires; produits chimiques pour le dépistage de prédispositions génétiques; préparations 
biologiques pour les tests génétiques, la détection et l'analyse d'enzymes, le dépistage et le 
diagnostic de troubles métaboliques, nommément cultures de tissus organiques à usage médical, 
sang et sang séché à usage médical, sang à usage médical, préparations biologiques pour le 
dépistage et l'analyse sanguins; préparations biologiques à usage médical, nommément pour le 
traitement et l'identification ciblée des maladies oncologiques, des maladies héréditaires, des 
maladies métaboliques et des maladies multigéniques complexes, nommément de la maladie 
polykystique des reins, de la maladie de Fabry et de la paraplégie spastique; cultures de micro-
organismes pour le génie génétique.

 Classe 09
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(3) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, de pesée, de mesure et de vérification, 
nommément spectromètres de masse pour la détermination de la structure, de la composition et 
des séquences d'ADN, d'ARN, de protéines et de peptides pour la mesure biochimique de 
biomarqueurs; appareils et instruments scientifiques, géodésiques, de pesée, de mesure et de 
vérification, nommément fluoromètres, spectrophotomètres, appareils de PCR en temps réel pour 
l'expression génétique et le génotypage, analyseurs d'ADN, appareils de fragmentation d'ADN, 
nommément appareil de fragmentation acoustique, appareil de sonication et appareil de 
fragmentation hydrodynamique, et appareils de captage d'ADN, thermocycleurs et blocs 
thermiques pour l'incubation, tous pour la détermination de la structure, de la composition et des 
séquences d'ADN dans de multiples gènes et toute la zone de codage génomique du génome 
entier, pour la détermination de la structure, de la composition ou des séquences d'ARN et pour la 
mesure biochimique de biomarqueurs; appareils et instruments scientifiques, nommément 
spectromètres de masse pour la reconnaissance des séquences d'ADN, des séquences d'ARN, 
des altérations, des réarrangements, des variations dans le nombre de copies, des délétions, des 
marqueurs biochimiques, et appareils pour la préparation d'échantillons biologiques connexes; 
appareils et instruments de recherche scientifique en laboratoire, nommément fluoromètres, 
spectrophotomètres, appareils de PCR en temps réel pour l'expression génétique et le 
génotypage, analyseurs d'ADN et appareils de fragmentation d'ADN, nommément appareil de 
fragmentation acoustique, appareil de sonication et appareil de fragmentation hydrodynamique, et 
appareils de captage d'ADN, tous à usage scientifique; disques compacts et DVD préenregistrés 
ainsi qu'extraits audio et vidéo numériques, films et documentaires téléchargeables contenant de 
l'information clinique, phénotypique, génétique, moléculaire et démographique; logiciels pour la 
gestion de bases de données, l'aide à la décision et l'interaction avec les utilisateurs de système 
frontal, nommément logiciels pour le stockage, la consultation, la gestion, l'interprétation et 
l'analyse d'information clinique, phénotypique, génétique, moléculaire et démographique.

Services
Classe 35
(1) Regroupement et classification systématique de données dans une base de données; gestion 
informatisée de fichiers.

Classe 42
(2) Recherche en bactériologie; recherche et analyse en biochimie; tests génétiques à des fins de 
recherche scientifique; recherche et développement pharmaceutiques; services scientifiques et 
technologiques, nommément analyse génétique et biochimique et interprétation clinique 
d'observations dans les domaines du diagnostic, de la génétique et de la thérapie, ainsi que 
recherche et conception connexes dans les domaines des bases de connaissances, de l'aide à la 
décision, de l'apprentissage automatique statistique, de la gestion de dossiers médicaux 
électroniques; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du soutien de 
laboratoire pour essais cliniques, du développement de produits pharmaceutiques et de la 
génétique; recherche scientifique à des fins médicales dans les domaines des maladies 
héréditaires, de l'oncologie et des maladies génétiques complexes; offre d'information dans le 
domaine de la pharmacologie; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de recherche en laboratoire médical.

Classe 44
(3) Services médicaux, notamment analyses médicales relativement au traitement de personnes; 
offre d'information dans les domaines de la génétique et de la médecine moléculaire ainsi que de 
la médecine vétérinaire génétique et moléculaire; administration de centres de santé, nommément 
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de centres de tests génétiques, de centres de traitement du cancer, de centres de traitement des 
maladies rares, d'hôpitaux pour enfants et d'hôpitaux pour femmes; cliniques médicales; services 
de thérapie, nommément traitement du cancer, traitement des maladies héréditaires, des maladies 
métaboliques et des maladies multigéniques complexes, thérapie génique humaine, traitement de 
l'infertilité, diagnostics prénataux, tests génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017163651 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,884,914  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAP IP Pty Ltd
C/- The Alignment Partnership
L10, 49 - 51 York St
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENIXA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ENIXA est « ascended, born and gave birth ».

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; gestion commerciale de projets et 
administration connexe; études sur l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; 
services de renseignement d'affaires; enquêtes commerciales; aide à la gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; analyse statistique des affaires; planification stratégique 
d'entreprise; services de stratégie d'entreprise; information d'études de marché; tenue d'études de 
marché; analyse des coûts, y compris analyse du coût d'acquisition; analyse économique à des 
fins d'affaires ou commerciales; prévisions économiques; interprétation des données d'études de 
marché; maintenance de données dans des bases de données; services d'analyse de marché; 
études de marché, y compris services de collecte ou d'extraction de données; enquêtes de 
marché; gestion de personnel ou de ressources humaines; relations publiques.

Classe 41
(2) Formation dans les domaines du développement du leadership professionnel, de l'assistance 
professionnelle, de la gestion des affaires, de l'art de la vente, du perfectionnement professionnel 
et de la prospection de clientèle; services de formation et de coaching ayant trait au leadership et 
à la prospection de clientèle; services de conseil en matière de carrière dans les domaines du 
développement du leadership professionnel, de l'assistance professionnelle, de la gestion des 
affaires, de l'art de la vente, du perfectionnement professionnel et de la prospection de clientèle; 
édition de publications électroniques non téléchargeables; publication de livres, de livres 
électroniques, de journaux (en ligne), de magazines, de manuels, de nouvelles et de journaux; 
services de conseil, d'orientation et d'information en matière de carrière; orientation 
professionnelle; production, présentation et distribution de films.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1869467 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,863  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeWork Companies LLC
115 West 18th Street
New York, New York 10011
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

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; offre de services de soutien administratif, 
nommément consultation en recrutement de personnel, services de salle de courrier, de centre 
d'impression et de réception, services liés au matériel de bureau et aux salles de réunion, services 
de courriel, services de photocopie, services de prise de rendez-vous, services de rappel de 
rendez-vous, dactylographie, traitement de texte, services de secrétariat téléphonique pour 
abonnés absents, services de secrétariat, location d'appareils et de matériel de bureau, location 
de photocopieurs; services de prospection de clientèle, nommément offre de soutien au 
démarrage des entreprises de tiers; services de réseautage d'affaires en ligne; offre de services 
de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion des affaires, des activités 
commerciales, des services de cotravail, de l'entrepreneuriat, de l'informatique, des entreprises en 
démarrage, de l'hébergement temporaire et des services immobiliers, services de renseignements 
et de recherche commerciaux assistés par ordinateur dans les domaines de la gestion des 
affaires, des activités commerciales, des services de cotravail, de l'entrepreneuriat, de 
l'informatique, des entreprises en démarrage, de l'hébergement temporaire et des services 
immobiliers; exploitation commerciale de bureaux et de locaux pour bureaux, nommément offre 
d'aide aux entreprises en matière d'exploitation commerciale, d'aide à la gestion et à l'exploitation 
pour les entreprises commerciales et de consultation en organisation et en exploitation 
d'entreprises; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; services de conseil, de consultation et d'information en gestion des affaires; 
administration d'un programme de réduction pour les membres permettant aux participants 
d'obtenir des réductions sur des produits et des services; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; services de dépanneur de détail; services de dépanneur de détail en 
ligne; analyse de données commerciales, nommément analyse des coûts, analyse de gestion des 
affaires, analyse économique, analyse de marché, analyse commerciale stratégique; analyse de 
marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyse de marketing immobilier; offre de suivi 
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électronique de biens immobiliers à des tiers à des fins commerciales; planification de projets de 
construction immobilière pour des tiers; offre de services de personnel de soutien administratif; 
services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services de consultation 
en affaires dans les domaines de l'aménagement de locaux, de l'architecture d'infrastructures et 
de la décoration intérieure; services de consultation dans le domaine de la gestion de locaux pour 
l'optimisation de l'efficacité des processus d'affaires et de la prise de décisions; optimisation et 
gestion assistées par ordinateur, nommément gestion de la logistique visant à donner accès à des 
locaux de façon à maximiser la productivité d'entreprise et la collaboration des employés tout en 
garantissant un fort taux d'utilisation des locaux; offre d'installations pour réunions d'affaires et 
évènements d'affaires; exploitation de biens immobiliers commerciaux, de bureaux et de locaux 
pour bureaux, nommément de locaux pour bureaux partagés avec installations de conférence; 
tenue et administration de programmes d'achats groupés et d'autres programmes de réduction, 
nommément négociation avec des fournisseurs de services d'assurance, bancaires, de traitement 
de cartes de crédit, de voyage et de transport, pour permettre aux membres participants du monde 
des affaires d'obtenir des réductions à l'achat de ces services de tiers; administration et gestion 
des affaires dans le domaine du transport et de la livraison de marchandises pour des tiers; 
services de sondage auprès des consommateurs; services de consultation dans le domaine du 
développement des ressources humaines, nommément pour favoriser la fidélisation du personnel, 
la croissance professionnelle et l'augmentation de la productivité des employés et des employeurs.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément services de collecte de fonds, services de collecte 
de fonds à des fins caritatives, services de cartes de crédit, de débit et de paiement, évaluation 
immobilière, services de vérification de la solvabilité d'entreprises, vérification de cartes de crédit, 
analyse financière, nommément compilation et analyse de statistiques, de données et d'autres 
sources d'information à des fins financières; services de gestion immobilière; évaluation et gestion 
de biens immobiliers; évaluation financière de biens immobiliers; analyse financière, nommément 
compilation et analyse de statistiques, de données et d'autres sources d'information à des fins 
financières; location de bureaux pour le cotravail; services de conseil dans le domaine des 
avantages sociaux pour l'assurance maladie collective et l'assurance des entreprises offertes aux 
employés en plus des avantages sociaux habituels, comme l'assurance médicale, l'assurance 
dentaire et l'assurance vie, y compris l'assurance invalidité de courte durée, l'assurance invalidité 
de longue durée, l'assurance cancer et l'assurance décès et mutilation accidentels; services 
d'incubation, nommément offre d'espaces de travail comprenant de l'équipement commercial et 
d'autres commodités pour les entreprises émergentes, en démarrage et établies; planification 
financière de projets de construction immobilière pour des tiers.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; réparation et entretien de bâtiments; services d'installation, 
nommément installation d'appareils d'éclairage, de systèmes de sécurité, de portes, d'appareils de 
CVCA, de revêtements de sol, de fils électriques, de machines de bureau et d'équipement 
audiovisuel; supervision de construction; services de gestion de projets de construction; 
promotion, entretien et suivi de projets de construction immobilière pour des tiers.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web proposant des blogues ainsi que des revues, des magazines et 
des articles de presse non téléchargeables dans les domaines de la gestion des affaires, des 
activités commerciales, des services de cotravail, de l'entrepreneuriat, de l'informatique, des 
entreprises en démarrage, de l'hébergement temporaire, des locaux pour bureaux partagés et des 
services immobiliers; offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines des logiciels et 
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de la programmation informatique; offre d'accès à un site Web doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de voir, de surveiller, de programmer, de faire fonctionner et de commander à 
distance des systèmes électriques et des systèmes de sécurité dans des immeubles de bureaux; 
offre d'accès à un site Web d'information sur un mode de vie sain et le bien-être au quotidien, 
nommément l'alimentation, la gestion du stress et l'exercice.

Classe 41
(5) Services de divertissement et d'enseignement, nommément organisation et tenue de formation, 
de cours, de séminaires, d'ateliers, de conférences et d'expositions dans les domaines de la 
gestion des affaires, de l'informatique et de l'entrepreneuriat; publication électronique de blogues, 
de brochures, de magazines et de bulletins d'information sur divers sujets; services de 
divertissement, nommément organisation de fêtes pour le réseautage d'affaires et l'engagement 
des employés; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; tenue de cours 
d'entraînement physique; offre de piscines; bibliothèques; services de divertissement, nommément 
tenue de fêtes pour permettre aux adultes de faire des rencontres amoureuses et sociales; 
cinémas; offre d'installations à des fins de divertissement, nommément offre de salles multimédias 
contenant de l'équipement audiovisuel pour la production de films et de vidéos; activités sportives 
et culturelles, nommément organisation d'évènements communautaires sportifs et culturels, à 
savoir de tournois de baseball, de compétitions d'athlétisme, de concours de musique et de 
concours d'épellation; services de divertissement, nommément services de salle de quilles; 
services de location d'équipement audio et vidéo, nommément de microphones, de haut-parleurs, 
de caméras vidéo, d'appareils photo, de caméras et d'enregistreurs de son; services de traduction; 
services de traduction pour entreprises et voyageurs; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de conférenciers spécialistes de la motivation et de la 
pédagogie; organisation et tenue de cérémonies de remise de prix pour souligner les réalisations 
et l'excellence dans le domaine de l'entrepreneuriat; services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, d'ateliers, de conférences et de cours dans les domaines de la production de films et 
de vidéos, de la science, du génie, des mathématiques, de l'entrepreneuriat, de la culture 
populaire, de l'éducation civique, de la défense de l'intérêt public, de l'édition, de la psychologie, 
de l'exercice, de l'entraînement physique et de l'avancement professionnel; services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement en salle de classe de la maternelle à la 12e année.

Classe 42
(6) Services scientifiques et technologiques, nommément optimisation des technologies utilisées 
relativement à l'aménagement de bureaux et aux tâches administratives, ainsi que recherche et 
conception connexes; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
création et hébergement de plateformes logicielles pour l'offre d'accès à des portails Web pour des 
tiers dans le domaine de la production de films et de vidéos; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web en ligne; services informatiques, nommément services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique; consultation en technologies de l'information et en 
logiciels, nommément consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique, consultation dans le domaine de la conception de pages Web et consultation en 
sécurité Internet; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; location de serveurs Web; 
hébergement de serveurs; services de soutien technique; conception architecturale; services de 
décoration intérieure; aménagement intérieur et extérieur d'environnements spécialisés 
d'immeubles de bureaux; services de conception graphique; services de conception industrielle; 
services de génie pour l'évaluation de l'état de bâtiments et de biens immobiliers, la gestion, la 
réparation et la restauration d'installations ainsi que l'instrumentation de bâtiments; analyse 
d'information et de données ayant trait à la planification et à la conception de l'aménagement 
d'espaces intérieurs et d'équipement d'immeubles et de bureaux; planification de bâtiments et 
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d'infrastructures pour bâtiments; offre d'une plateforme logicielle et d'une plateforme-service 
(PaaS) en ligne non téléchargeables pour la surveillance, l'analyse et le contrôle ou la commande 
des conditions ambiantes et des appareils dans un immeuble ou une installation, ou sur un terrain 
dans un endroit désigné, et offre d'information pour la gestion des activités à ces endroits; 
plateforme logicielle non téléchargeable servant à la gestion d'installations pour la commande des 
systèmes de climatisation, d'accès et de sécurité d'immeubles; offre d'une plateforme logicielle, de 
logiciels-services (SaaS) et d'une plateforme-service (PaaS) en ligne non téléchargeables pour 
l'organisation de l'espace (des plans d'étage), y compris de l'équipement; plateforme logicielle et 
logiciels-services (SaaS) non téléchargeables servant à la gestion d'information spatiale pour 
l'optimisation de l'espace dans un immeuble ou une autre installation; offre d'une plateforme 
logicielle, de logiciels-services (SaaS) et d'une plateforme-service (PaaS) en ligne non 
téléchargeables pour la visualisation, l'animation et l'analyse de données spatiales; offre d'une 
plateforme logicielle, de logiciels-services (SaaS) et d'une plateforme-service (PaaS) en ligne non 
téléchargeables pour la gestion d'opérations immobilières et de biens immobiliers de tiers, 
nommément de logiciels pour la planification et la gestion de projets de construction immobilière; 
offre d'une plateforme logicielle, de logiciels-services (SaaS) et d'une plateforme-service (PaaS) 
en ligne non téléchargeables pour la gestion de baux, le suivi de la négociation de baux et le suivi 
de documents de location; plateforme logicielle et logiciels-services (SaaS) non téléchargeables 
pour l'administration et la gestion d'installations de cotravail; offre d'une plateforme logicielle, de 
logiciels-services (SaaS) et d'une plateforme-service en ligne non téléchargeables dotés d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de voir, de surveiller, de programmer, de faire fonctionner 
et de commander à distance des systèmes électriques et des systèmes de sécurité dans des 
bureaux; services de planification et de conception de l'aménagement d'espaces intérieurs 
d'établissements commerciaux; exploration de données; services de planification et de conception 
de l'aménagement d'espaces intérieurs d'établissements commerciaux; services de planification et 
de conception de l'aménagement d'espaces intérieurs d'établissements commerciaux; exploration 
de données; fournisseur de plateformes logicielles et de logiciels-services (SaaS) non 
téléchargeables pour l'offre d'accès à un logiciel non téléchargeable d'enregistrement des visiteurs 
servant à consigner l'entrée et la sortie des visiteurs; fournisseur de plateformes logicielles et de 
logiciels-services (SaaS) non téléchargeables pour l'offre d'accès à un logiciel non téléchargeable 
d'enregistrement des visiteurs qui permet de préparer et de distribuer des documents 
d'enregistrement des visiteurs électroniques et signés; fournisseur de plateformes logicielles et de 
logiciels-services (SaaS) non téléchargeables pour l'offre d'accès à un logiciel non téléchargeable 
d'enregistrement des visiteurs qui permet d'imprimer des laissez-passer de visiteurs avec photos; 
fournisseur de plateformes logicielles et de logiciels-services (SaaS) non téléchargeables pour 
l'offre d'accès à un logiciel non téléchargeable d'enregistrement des visiteurs servant à préparer et 
à offrir un registre de visiteurs téléchargeable dans lequel sont consignées l'entrée et la sortie de 
tous les visiteurs; planification de travaux de construction; conception de projets de construction 
immobilière pour des tiers.

Classe 43
(7) Offre d'installations de conférence, d'exposition et de réunion; services de café, de bar et de 
restaurant; services de café-bar; services de cafétéria; offre d'aliments et de boissons, 
nommément cafétérias, services de bar, services de café-restaurant, services de traiteur 
d'aliments et de boissons; offre d'installations de conférence et de réunion; offre de centres 
communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à caractère social; location de 
salles de réception pour évènements d'affaires et sociaux; services de traiteur.

Classe 44
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(8) Services de soins médicaux, d'hygiène et de beauté, nommément bains publics pour l'hygiène 
corporelle, services de spa santé, salons de beauté, services de soins esthétiques; services de 
spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; offre d'information dans les domaines 
de la santé et du bien-être, nommément d'information dans le domaine du massage, d'information 
dans le domaine de la dentisterie, d'information sur la chiropratique et d'information liée à des 
conseils en alimentation et en nutrition; sensibilisation aux bienfaits des changements en matière 
de santé, de bien-être et d'alimentation dans la vie quotidienne pour permettre aux entreprises 
d'augmenter leur productivité et de réduire leurs coûts liés aux soins de santé; conseils en 
alimentation; offre d'information dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en 
matière de bien-être et de santé, nommément consultation dans le domaine de l'alimentation, 
services de consultation ayant trait aux soins de la peau, counseling en psychologie holistique et 
en ergothérapie ainsi que consultations psychologiques; services de spa santé pour la santé et le 
bien-être du corps et de l'esprit offerts dans les installations d'un club de santé; services de salon 
de coiffure.

Classe 45
(9) Services d'information juridique; services de réseautage social en ligne; services de concierge 
personnel pour des tiers consistant à offrir des renseignements spécifiques aux clients ainsi qu'à 
prendre les dispositions et à faire les réservations qu'ils demandent pour répondre à leurs besoins; 
authentification de demandes de cartes de crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/598,286 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,143  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY COMPUTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques.

 Classe 09
(2) Matériel informatique.

Services
Classe 44
Soins d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément traitements de beauté pour les 
cheveux, la peau, les ongles, le visage, les mains, les pieds et le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3256292 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,887,431  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS 
GERMANY GMBH
Handwerkstraße 5-7
70565 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUROBAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Roulements à billes à gorge profonde en polytétrafluoroéthylène (PTFE), pour la machinerie.
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 Numéro de la demande 1,888,425  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entrada Therapeutics, Inc.
6 Tide Street
Boston, Massachusetts 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTRADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ENTRADA est « entry ».

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
vascularites, des synovites, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, de la 
polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles génétiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément de l'abarognosie, de l'aphasie 
épileptique acquise, de l'encéphalomyélite aiguë disséminée, de l'adrénoleucodystrophie, de 
l'agénésie du corps calleux, de l'agnosie, du syndrome d'Aicardi, de la maladie d'Alexander, du 
syndrome de la main étrangère, de l'allochirie, de la maladie d'Alpers, de l'hémiplégie alterne, de 
la maladie d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique, de l'anencéphalie, du syndrome 
d'Angelman, des angiomatoses, de l'anoxie, des troubles anxieux, de l'aphasie, de l'apraxie, des 
kystes arachnoïdiens, de l'arachnoïdite, de la malformation d'Arnold-Chiari, des malformations 
artérioveineuses, de l'ataxie-télangiectasie, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, 
du trouble du traitement auditif, du dysfonctionnement du système nerveux autonome, des maux 
de dos, de la maladie de Steinert, de la maladie de Behçet, de la paralysie de Bell, du 
blépharospasme essentiel bénin, de l'hypertension intracrânienne bénigne, de la polymicrogyrie 
bilatérale frontopariétale, de la maladie de Binswanger, des blépharospasmes, du syndrome de 
Bloch-Sulzberger, des lésions du plexus brachial, des abcès cérébraux, des dommages au 
cerveau, des maladies du cerveau, des lésions cérébrales, du syndrome de Brown-Séquard, de la 
maladie de Canavan, du syndrome du canal carpien, de la causalgie, des infections du système 
nerveux central, de la dyskinésie associée au système nerveux central, de la douleur 
neuropathique centrale, de la myélinolyse centropontine, de la myopathie centronucléaire, des 
troubles céphaliques, des anévrismes cérébraux, de l'artériosclérose cérébrale, de l'atrophie 
cérébrale, du gigantisme cérébral, de la paralysie cérébrale, de la vascularite cérébrale, de la 
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sténose spinale cervicale, de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, de la malformation de Chiari, 
des chorées, du syndrome de fatigue chronique, de la polyneuropathie démyélinisante 
inflammatoire chronique (PDIC), de la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante, des 
maladies démyélinisantes inflammatoires idiopathiques, de la neuropathie inflammatoire 
progressive, de la douleur chronique, du syndrome de Coffin-Lowry, des troubles cognitifs, du 
coma, du syndrome douloureux régional complexe, de la neuropathie compressive, de la diplégie 
faciale congénitale, de la dégénérescence corticobasale, de l'artérite crânienne, de la 
craniosynostose, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, des troubles consécutifs aux traumas 
cumulatifs, du syndrome de Cushing, de la maladie des inclusions cytomégaliques, de l'infection à 
cytomégalovirus, de la malformation de Dandy-Walker, de l'encéphalite de Dawson, du syndrome 
de De Morsier, de la paralysie de Dejerine-Klumpke, de la maladie de Dejerine-Sottas, du 
syndrome de la phase de sommeil retardé, de la démence, de la dépression, de la 
dermatomyosite, de la dyspraxie du développement, de la neuropathie diabétique, de la sclérose 
diffuse, du syndrome de Dravet, de la dysautonomie, de la dyscalculie, de la dysgraphie, de la 
dyslexie, de la dystonie, du syndrome de la selle turcique vide, des encéphalites, des 
encéphalocèles, de l'angiomatose encéphalotrigéminée, de l'encoprésie, de l'épilepsie, de la 
paralysie de Duchenne-Erb, des érythromélalgies, des tremblements essentiels, de la maladie de 
Fabry, du syndrome de Fahr, des évanouissements, de la paraplégie spastique familiale, des 
convulsions fébriles, du syndrome de Fisher, de l'ataxie de Friedreich, de la fibromyalgie, de la 
maladie de Gaucher, du syndrome de Gerstmann, de l'artérite à cellules géantes, de la maladie 
des inclusions à cellules géantes, de la leucodystrophie à cellules globoïdes, de l'hétérotopie de la 
substance grise, du syndrome de Guillain-Barré, de la myélopathie associée au HTLV-1, de la 
maladie de Hallervorden-Spatz, des blessures à la tête, des maux de tête, de l'hémispasme facial, 
de la paraplégie spastique héréditaire, de l'hérédopathie ataxique polynévritique, de l'herpès 
zoster auriculaire, de l'herpès zoster, de la maladie d'Hirayama, de l'holoprosencéphalie, de la 
maladie de Huntington, de l'hydranencéphalie, de l'hydrocéphalie, de l'hypercorticisme, de 
l'hypoxie, de l'encéphalomyélite à médiation immune, de la myosite à inclusions, de l'incontinentia 
pigmenti, de la maladie d'accumulation d'acide phytanique infantile, de la maladie de Refsum 
infantile, des spasmes infantiles, des myopathies inflammatoires, de la douleur liée à 
l'inflammation, de l'insomnie, des kystes intracrâniens, de l'hypertension intracrânienne, du 
syndrome de Joubert, du syndrome de Karak, du syndrome de Kearns-Sayre, de la maladie de 
Kennedy, du syndrome de Kinsbourne, du syndrome de Klippel-Feil, de la maladie de Krabbe, de 
la maladie de Kugelberg-Welander, du kuru, de la maladie de Lafora, du syndrome myasthénique 
de Lambert-Eaton, du syndrome de Landau-Kleffner, du syndrome bulbaire latéral (syndrome de 
Wallenberg), des troubles d'apprentissage, nommément de la dyslexie, de la dysgraphie, de la 
dyscalculie et du trouble du traitement auditif, de la maladie de Leigh, du syndrome de Lennox-
Gastaut, du syndrome de Lesch-Nyhan, des leucodystrophies, de la démence à corps de Lewy, 
des lissencéphalies, du syndrome d'enfermement, de la maladie de Lou Gehrig, des hernies 
discales lombaires, de la sténose du canal lombaire, de la maladie de Lyme avec atteintes 
neurologiques, de la maladie de Machado-Joseph (ataxie spinocérébelleuse de type 3), de la 
macrocéphalie, de la macropsie, de la mégalencéphalie, du syndrome de Melkersson-Rosenthal, 
de la maladie de Ménière, de la méningite, de la maladie de Menkes, de la leucodystrophie 
métachromatique, de la microcéphalie, de la micropsie, des migraines, du syndrome de Miller-
Fisher, des mini-AVC (accidents ischémiques transitoires), de la myopathie mitochondriale, du 
syndrome de Möbius, de l'amyotrophie monomélique, des troubles de l'humeur, de la maladie des 
motoneurones, des troubles de la motricité, de la maladie de Moyamoya, de la 
mucopolysaccharidose, de la démence par infarctus multiples, de la neuropathie motrice 
multifocale, de l'atrophie multisystématisée, de la dystrophie musculaire, de la dystrophie 
musculaire progressive de Duchenne, de l'encéphalomyélite myalgique, de la myasthénie grave, 
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de la sclérose myélinoclastique diffuse, de l'encéphalopathie myoclonique infantile, des 
myoclonies, des myopathies, de la myopathie myotubulaire, de la myotonie congénitale, de la 
narcolepsie, de la neurofibromatose, du syndrome neuroleptique malin, des manifestations 
neurologiques du sida, des séquelles neurologiques du lupus, de la neuromyotonie, des céroïdes-
lipofuscinoses neuronales, des troubles de la migration neuronale, de la douleur neuropathique, 
de la maladie de Niemann-Pick, du trouble du rythme veille-sommeil, du trouble d'apprentissage 
non verbal, du syndrome d'O'Sullivan-McLeod, de la névralgie occipitale, du dysraphisme spinal 
occulte, des troubles de la motilité oculaire, du syndrome d'Ohtahara, de l'atrophie 
olivopontocérébelleuse, du syndrome opsonie-myoclonie, de la névrite optique, de l'hypotension 
orthostatique, du syndrome de surutilisation, de la palinopsie, de la paresthésie, de la maladie de 
Parkinson, de la paramyotonie congénitale, des maladies paranéoplasiques, des attaques 
paroxystiques, du syndrome de Parry-Romberg, de la maladie de Pelizaeus-Merzbacher, des 
paralysies périodiques, de la neuropathie périphérique, de l'état végétatif persistant, des troubles 
envahissants du développement, du réflexe d'éternuement photique, de la maladie d'accumulation 
d'acide phytanique, de la maladie de Pick, des nerfs coincés, des polymicrogyries, de la 
poliomyélite, de la polymyosite, des porencéphalies, du syndrome post-poliomyélitique, de la 
névralgie post-herpétique, de l'encéphalomyélite post-infectieuse, de l'hypotension posturale, du 
syndrome de Prader-Willi, de la sclérose latérale primitive, des maladies à prions, de l'atrophie 
hémifaciale progressive, de la leucoencéphalopathie multifocale progressive, de la paralysie 
supranucléaire progressive, des pseudotumeurs cérébrales, des psychoses, de la rage, du 
syndrome de Ramsay Hunt (de type I et de type II), de l'encéphalite de Rasmussen, de la 
dystrophie neurovasculaire réflexe, de la maladie de Refsum, des troubles dus aux mouvements 
répétitifs, des lésions dues aux mouvements répétitifs, du syndrome des jambes sans repos, de la 
myélophathie associée au rétrovirus, du syndrome de Rett, du syndrome de Reye, des 
mouvements rythmiques involontaires, du syndrome de Romberg, de la danse de Saint Vitus, de 
la maladie de Sandhoff, de la schizophrénie, de la maladie de Schilder, de la schizencéphalie, des 
crises épileptiques, de la dysfonction de l'intégration sensorielle, de la dysplasie septo-optique, du 
syndrome du bébé secoué, du zona, du syndrome de Shy-Drager, du syndrome de Sjögren, de 
l'apnée du sommeil, de la maladie du sommeil, du réflexe d'éternuement de l'estomac, du 
syndrome de Sotos, de la spasticité, du spina bifida, des maladies de la moelle épinière, des 
lésions de la moelle épinière, de l'amyotrophie spinale, de l'ataxie spinocérébelleuse, du syndrome 
de Steele-Richardson-Olszewski, du syndrome de l'homme raide, des accidents vasculaires 
cérébraux, du syndrome de Sturge-Weber, de la panencéphalite sclérosante subaiguë, de 
l'encéphalopathie subcorticale artérioscléreuse, de la sidérose superficielle, de la chorée de 
Sydenham, des syncopes, des synesthésies, de la syringomyélie, du syndrome du tunnel tarsien, 
de la dyskinésie tardive, des kystes de Tarlov, de la maladie de Tay-Sachs, de l'artérite temporale, 
du tétanos, du syndrome de la moelle attachée, de la maladie de Thomsen, du syndrome de la 
traversée thoracobrachiale, du tic douloureux, de la paralysie de Todd, du syndrome de Gilles de 
la Tourette, de l'encéphalopathie toxique, des accidents ischémiques transitoires, des 
encéphalopathies spongiformes transmissibles, de la myélite transverse, des traumatismes 
crâniens, des tremblements, de la névralgie du trijumeau, de la paraparésie spastique tropicale, de 
la trypanosomiase, de la sclérose tubéreuse, de la maladie de von Hippel-Lindau, de 
l'encéphalomyélite de Viliuisk, du syndrome de Wallenberg, de la maladie de Werdnig-Hoffmann, 
du syndrome de West, des coups de fouet cervicaux, du syndrome de Williams, de la maladie de 
Wilson et du syndrome de Zellweger; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de la perte de 
poids et des problèmes de gestion du poids, de la maladie de Pompe, de l'hépatite, de la stéatose 
hépatique non alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), des léiomyomes 
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hépatiques, de la cirrhose, et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément des infections bactériennes, des infections virales, des 
infections fongiques, des infections parasitaires, des infections protozoaires, des infections à 
prions et des infections à vers; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles hématologiques; 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, de la goutte, 
des fractures, des entorses, des blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, de la dystrophie musculaire, de la dystrophie 
musculaire de Duchenne, de la dystrophie musculaire de Becker, de la dystrophie musculaire 
facio-scapulo-humérale (dystrophie FSH), de la dystrophie musculaire congénitale de type 1A 
avec déficit en mérosine (DMC1A), de l'amyotrophie spinale proximale, de la dystrophie 
myotonique, de la dystrophie musculaire oculopharyngée (DMOP), de la dystrophie myotonique de 
type 1, de la dystrophie myotonique de type 2, des lésions du cartilage, des maladies et des 
troubles articulaires, de l'ostéoarthrite, des troubles neuromusculaires, de la maladie de Pompe, 
des thalassémies, des anomalies liées à la dystrophine Kobe, du diabète, de la maladie 
d'Alzheimer, de la fibrose kystique, de la dystrophie musculaire congénitale de type 1A avec déficit 
en mérosine (DMC1A), de l'amyotrophie spinale proximale, de la maladie de Huntington, de la 
maladie de Huntington-like 2 (HDL2), de la dystrophie myotonique, de l'ataxie spinocérébelleuse, 
de l'amyotrophie bulbospinale (SBMA), de l'atrophie dentato-rubro-pallido-luysienne (ADRPL), de 
la démence frontotemporale, du syndrome de l'X fragile, de la déficience intellectuelle liée à l'X 
fragile de type 1 (FMR 1), de la déficience intellectuelle liée à l'X fragile de type 2 (FMR 2), de la 
déficience intellectuelle liée à l'X fragile de type FRAXE, de l'ataxie de Friedreich (AF), de l'obésité, 
du syndrome tremblement-ataxie lié à une prémutation de l'X fragile (FXTAS), de l'épilepsie 
myoclonique, de la dystrophie musculaire oculopharyngée (DMOP), de la déficience intellectuelle 
liée à l'X syndromique, de la déficience intellectuelle liée à l'X non syndromique, de la dystrophie 
myotonique, de la dystrophie myotonique de type 1, de la dystrophie myotonique de type 2, de 
l'épilepsie, du syndrome de Dravet, de la maladie lysosomale, de la maladie de Parkinson, de 
l'autisme, des cardiopathies, de l'arthrite, de la fièvre jaune, de la drépanocytose, des maladies 
cardiovasculaires, de l'hépatite chronique active auto-immune avec achlorhydrie, de 
l'encéphalomyélite aiguë disséminée, de la leucoencéphalite hémorragique aiguë, de la maladie 
d'Addison, de l'agammaglobulinémie, de l'alopécie en aires, de la sclérose latérale amyotrophique, 
de la spondylarthrite ankylosante, de la néphrite anti-MGB/anti-MBT, du syndrome des 
antiphospholipides, du syndrome des antisynthétases, de la polyarthrite, des allergies atopiques, 
des dermatites atopiques, de l'anémie aplastique auto-immune, des cardiomyopathies auto-
immunes, des entéropathies auto-immunes, de l'anémie hémolytique auto-immune, de l'hépatite 
auto-immune, des maladies de l'oreille interne auto-immunes, du syndrome lymphoprolifératif auto-
immun, de la neuropathie périphérique auto-immune, de la pancréatite auto-immune, du syndrome 
polyendocrinien auto-immun, de la dermatite auto-immune à la progestérone, du purpura 
thrombopénique auto-immun, de l'uvéite auto-immune, de la maladie de Balo, de la sclérose 
concentrique de Balo, du syndrome de Behçet, de la maladie de Berger, de l'encéphalite de 
Bickerstaff, du syndrome de Blau, de la pemphigoïde bulleuse, de la maladie de Castleman, de la 
maladie coeliaque, de la maladie de Carlos Chagas, du syndrome de fatigue chronique 
(dysfonctionnement immunitaire), de l'ostéomyélite multifocale chronique récurrente, de la maladie 
de Lyme chronique, de la maladie pulmonaire obstructive chronique, du syndrome de Churg-
Strauss, de la pemphigoïde cicatricielle, de la maladie coeliaque, du syndrome de Cogan, de la 
maladie des agglutinines froides, de l'immunodéficience due à un déficit du complément 2, de 
l'artérite crânienne, du syndrome CREST, de la maladie de Crohn, du syndrome de Cushing, de 
l'angéite cutanée leucocytoclasique, de la maladie de Degos, de la maladie de Dercum, de la 
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dermatite herpétiforme, de la dermatomyosite, du diabète type 1, de la sclérose systémique 
cutanée diffuse, du syndrome de Dressler, du lupus érythémateux chronique, de l'eczéma, de 
l'endométriose, de l'arthrite avec enthésite, de la fasciite à éosinophiles, de la gastroentérite à 
éosinophiles, de l'épidermolyse bulleuse acquise, de l'érythème noueux, de la cryoglobulinémie 
essentielle mixte, du syndrome d'Evans, de la fibrodysplasie ossifiante progressive, de la 
fibromyalgie, de la fibromyosite, de l'alvéolite fibrosante, des gastrites, de la pemphigoïde gastro-
intestinale, de l'artérite à cellules géantes, des glomérulonéphrites, des glycogénoses, du 
syndrome de Goodpasture, de la maladie de Basedow, du syndrome de Guillain-Barré, de 
l'encéphalite de Hashimoto, de la thyroïdite de Hashimoto, de l'anémie hémolytique, du purpura de 
Henoch-Schönlein, de l'herpes gestationis, de l'hidradénite suppurée, de la maladie de 
Hirschsprung, du syndrome de Hugues, de l'hypogammaglobulinémie, de la fibrose pulmonaire 
idiopathique, du purpura thrombopénique idiopathique, de la néphropathie à IgA, de la myosite à 
inclusions, de la cystite interstitielle, du syndrome du côlon irritable, de l'arthrite juvénile 
idiopathique, de la polyarthrite juvénile, de la maladie de Kawasaki, du syndrome myasthénique de 
Lambert-Eaton, de la vascularite leucocytoclasique, du lichen plan, du lichen scléreux, de la 
maladie à IgA linéaire, de la maladie de Lou Gehrig, de l'hépatite lupoïde, du lupus érythémateux, 
du syndrome de Majeed, du syndrome de Ménière, de la polyangéite microscopique, du syndrome 
de Miller-Fisher, des maladies du tissu conjonctif mixte, des morphées, du syndrome de Mowat-
Wilson, du syndrome de Mucha-Habermann, du syndrome de Muckle-Wells, du myélome multiple, 
de la myasthénie grave, de la myosite, de la narcolepsie, de la neuromyélite optique, de la 
neuromyotonie, du syndrome de Noonan, de la pemphigoïde oculaire cicatricielle, du syndrome 
opsonie-myoclonie, de la thyroïdite d'Ord, du rhumatisme palindromique, du trouble 
neuropsychiatrique auto-immun par infection à streptocoques (PANDAS), de la dégénérescence 
cérébelleuse paranéoplasique, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome de Parry-
Romberg, du syndrome de Parsonage-Turner, de la pars planite, du pemphigus, du pemphigus 
vulgaire, de l'anémie pernicieuse, de l'encéphalomyélite périveineuse, du syndrome POEMS, de la 
polyartérite noueuse, de la pseudopolyarthrite rhizomélique, de la polymyosite, de la cirrhose 
biliaire primaire, de la cholangite sclérosante primitive, du psoriasis, des rhumatismes 
psoriasiques, de la pyodermite phagédénique, de l'aplasie pure des globules rouges, de 
l'encéphalite de Rasmussen, du phénomène de Raynaud, de la polychondrite récidivante, du 
syndrome de Reiter, du syndrome des jambes sans repos, de la fibrose rétropéritonéale, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la fièvre rhumatoïde, de la sarcoïdose, de la schizophrénie, du 
syndrome de Schmidt, du syndrome de Schnitzler, des sclérites, de la sclérodermie, du syndrome 
de Sjögren, des spondylarthropathies, du syndrome du sang collant, de la maladie de Still, du 
syndrome de l'homme raide, de l'endocardite bactérienne subaiguë, du syndrome de Susac, du 
syndrome de Sweet, de la chorée de Sydenham, de l'ophtalmie sympathique, de l'artérite de 
Takayashu, de l'artérite temporale, du syndrome de Tolosa-Hunt, de la myélite transverse, de la 
colite ulcéreuse, des maladies du tissu conjonctif indifférenciées, des spondylarthropathies 
indifférenciées, des vascularites, du vitiligo, de la granulomatose de Wegener, du syndrome de 
Wilson et du syndrome de Wiskott-Aldrich; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles endocriniens, nommément des troubles de croissance et 
de la glande thyroïde, de l'hypothyroïdie, de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et 
aux androgènes, des troubles liés à l'oestrogène, du trouble dysphorique prémenstruel, du 
syndrome prémenstruel, du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément des éruptions 
acnéiformes, des syndromes anti-inflammatoires, de l'éruption chronique de cloques, des troubles 
des membranes muqueuses, des troubles des annexes cutanées, des troubles du tissu adipeux 
sous-cutané, des anomalies congénitales, des maladies du tissu conjonctif (comme des anomalies 
du tissu fibreux et du tissu élastique) ), des excroissances dermiques et sous-cutanées, des 
dermatites (y compris de la dermatite atopique, de la dermatite de contact, de l'eczéma, de la 
dermatite pustuleuse et de la dermatite séborrhéique), des anomalies de la pigmentation, des 
éruptions dues aux médicaments, des maladies de la peau d'origine endocrinienne, des maladies 
à éosinophiles, du syndrome du naevus épidermique, des néoplasmes, des kystes, des 
érythèmes, des génodermatoses, des maladies de la peau d'origine infectieuse, des éruptions 
lichénoïdes, des maladies de la peau liées à des lymphomes, des maladies de la peau liées à des 
monocytes et à des macrophages, des mucinoses, des troubles neurocutanés, des maladies de la 
peau non infectieuses liées à l'immunodéficience, des maladies de la peau liées à l'alimentation, 
des troubles hyperkératosiques papulosquameux (y compris des kératodermies palmoplantaires), 
des maladies de la peau liées à la grossesse, des troubles pruritiques, du psoriasis, des troubles 
neutrophiliques réactifs, des éruptions palmoplantaires récalcitrantes, de l'urticaire et de l'oedème 
de Quincke, des maladies de la peau d'origine vasculaire, des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de l'alopécie et de l'alopécie 
androgénétique (calvitie masculine); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des troubles 
de la vessie, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes 
utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques, des calculs rénaux et des calculs 
biliaires, de la prééclampsie et de l'accouchement prématuré, des prostatites, des néphrites, des 
cystites, des vaginites, des néphropathies, du syndrome des ovaires polykystiques, du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme nommément 
des troubles de l'excitation sexuelle, des troubles liés à la douleur, des troubles du désir et des 
troubles de l'orgasme, de l'aménorrhée, de l'algoménorrhée, et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles néphrologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies; les produits susmentionnés excluant les produits pharmaceutiques visant 
à traiter la sclérose en plaques ou les maladies ou les troubles liés à la sclérose en plaques, et les 
produits susmentionnés excluant précisément les préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/627635 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,888,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 129

 Numéro de la demande 1,888,552  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motherly, Inc.
P.O. Box 7734
Menlo Park, California 94026
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTHERLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Oreillers pour bercer, soutenir, positionner et nourrir les bébés, à usage médical et 
thérapeutique.

 Classe 20
(2) Oreillers; oreillers pour bercer, soutenir et nourrir les bébés, à usage autre que médical ou 
thérapeutique; sièges de bain portatifs pour bébés; sièges sauteurs pour bébés; chaises hautes 
d'enfant; berceaux; berceaux à main; lits pour bébés; chaises berçantes; coussins; tapis pour 
parcs d'enfant; marchettes pour bébés; mobilier de chambre.

 Classe 24
(3) Couvertures pour bébés; couvertures réconfortantes pour bébés; couvertures réconfortantes 
pour bébés avec anneau de dentition, suce, jouet en peluche; couvertures d'allaitement; literie 
pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-
housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et couvre-
matelas à langer en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, vestes, gilets, 
robes, jupes, combinaisons, combinés, pyjamas, chaussettes, bonneterie, couvre-chefs et articles 
chaussants; vêtements pour nourrissons; layette.

 Classe 28
(5) Balançoires pour bébés; hochets pour bébés; jouets multiactivités pour bébés; jouets en 
peluche; jouets en peluche avec couverture réconfortante, hochet, anneau de dentition; jouets de 
bain; jouets pour lits d'enfant; tapis de jeu comprenant des jouets pour nourrissons; véhicules 
jouets.

Services
Classe 41
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(1) Offre d'information, de conseils et de commentaires par un site Web dans le domaine de 
l'éducation des enfants concernant le divertissement, l'éducation, l'exercice et la bonne condition 
physique des enfants; offre d'information, de conseils et de commentaires par un site Web 
concernant les tendances mode et le mode de vie; offre d'information par un site Web contenant 
des blogues, des vidéos, des photos et des articles non téléchargeables ayant trait à ce qui suit : 
famille, relations, enfants, éducation des enfants, soins, beauté, mode, emploi, carrière, bénévolat, 
culture, divertissement, loisirs, bonne condition physique, exercice, santé, sexualité, bien-être, 
aliments et alimentation.

Classe 45
(2) Offre d'information, de conseils et de commentaires par un site Web ayant trait aux relations 
entre familles, aux relations personnelles, à l'éducation des enfants relativement aux relations 
entre familles, au soutien personnel dans les activités quotidiennes; services de consultation 
personnelle dans le domaine de la mode; offre de services de réseautage social par un site Web 
dans les domaines de la famille, des relations, des enfants, de l'éducation des enfants, des soins, 
de la beauté, de la mode, de l'emploi, de la carrière, du bénévolat, de la culture, du divertissement, 
des loisirs, de la bonne condition physique, de l'exercice, de la santé, de la sexualité, du bien-être, 
de l'alimentation et de la nutrition.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/647,708 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,844  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHANEL LIMITED
Queensway, Croydon, Surrey
CR9 4DL England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1957
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour les soins de la peau, du cuir chevelu, des cheveux et des ongles; savons à usage 
personnel, savons pour les soins du corps, savons cosmétiques; parfums; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; maquillage; déodorants à usage personnel, déodorants pour le 
corps; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,891,022  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFILO S.P.A.
Zona Industriale, VII Strada 15
35129 Padova
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLAROID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Solutions nettoyantes pour verres de contact.

 Classe 09
(2) Verres de contact d'ordonnance; verres de contact sans ordonnance; lunettes de sport, 
lunettes de protection; filtres optiques pour lunettes et lunettes de soleil; cordons à lunettes; étuis à 
lunettes et trousses de réparation de lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour 
verres de contact; étuis pour verres de contact autonettoyants; clips solaires; verres pour lunettes 
sans ordonnance; verres pour lunettes de soleil sans ordonnance; pince-nez; verres pour lunettes 
de lecture; lunettes de soleil sans ordonnance, verres de lunettes de soleil sans ordonnance; clips 
solaires sans ordonnance; verres pour clips solaires et surlunettes de soleil sans ordonnance, 
verres de lunettes d'ordonnance; surlunettes de soleil; lunettes de soleil, lunettes (produits finis); 
lunettes de lecture et lunettes d'ordonnance; lentilles ophtalmiques; montures de lunettes; 
montures de lunettes de soleil; montures pour lunettes; verres de lunettes et lunettes de 
protection; étuis pour verres de contact.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage pour verres.
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 Numéro de la demande 1,891,485  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chihuahua Brewing Company, LLC
660 Newport Center Drive, Suite 200 
Newport Beach , CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

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 
CHIHUAHUA est en lettres majuscules blanches stylisées; les lettres sont havane sur les côtés. 
Sous le mot CHIHUAHUA figure le mot CERVEZA en lettres majuscules blanches plus petites. La 
lettre R du mot CERVEZA est cachée par l'oreille droite du chien. De chaque côté du mot 
CERVEZA figure une ligne horizontale havane. Un chien portant un collier brun foncé, assis sur 
ses pattes arrière et se léchant le visage est représenté sous les mots. Le chien a une langue rose 
qu'il tire vers la droite, un museau brun, des dents blanches et des yeux noirs. Une chope de bière 
blanche et brune est renversée près des pattes avant du chien, et du liquide s'en écoule.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CERVEZA dans la marque est BEER.

Produits
 Classe 32

Bière.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87716340 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,660  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux contenant du cannabis

 Classe 05
(2) Baumes anti-inflammatoires contenant du cannabis; huile de cannabis à usage oral pour la 
santé et le bien-être en général, huile de cannabis à usage topique pour la santé et le bien-être en 
général, huile de cannabis à usage topique pour la santé et le bien-être en général, huile de 
cannabis en capsules et en comprimés pour la santé et le bien-être en général, et résines de 
cannabis pour la consommation personnelle à des fins de santé et de bien-être en général.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément huiles alimentaires, beurres, 
tartinades à base de produits laitiers, trempettes pour grignotines, grignotines à base de fruits et 
grignotines à base de noix, contenant tous du cannabis.

 Classe 30
(4) Produits de boulangerie-pâtisserie au cannabis, comme les biscuits, les gâteaux, les tartes, 
contenant tous du cannabis; aliments au cannabis, comme bonbons, confiseries glacées, 
grignotines à base de granola, grignotines à base de blé, grignotines à base de riz, contenant tous 
du cannabis.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(6) Cannabis séché et cannabis pour fumer.

Services
Classe 35



  1,892,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 136

(1) Vente de cannabis et d'aliments au cannabis et de produits de boulangerie-pâtisserie au 
cannabis; distribution de cannabis, nommément gestion de la chaîne logistique de cannabis, 
d'aliments au cannabis, et de produits de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis; services 
de consultation en gestion et en administration des affaires dans le domaine du cannabis.

Classe 40
(2) Séchage, traitement et transformation du cannabis.

Classe 42
(3) Offre d'information dans les domaines de la recherche et du développement ayant trait au 
cannabis sur un réseau de communication mondial.

Classe 44
(4) Culture du cannabis.



  1,893,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 137

 Numéro de la demande 1,893,505  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan  Bekolo Koe
875 Rue Sydney
Brossard
QUEBEC
J4X2B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECEPTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Fichiers d'images téléchargeables, nommément arrière-plans d'ordinateur, émojis, émoticônes 
et illustrations de concepts de jeux numériques; musique téléchargeable; jeux informatiques 
téléchargeables.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres de fiction, livres de bandes dessinées; affiches.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chandails, pantalons et chapeaux.

 Classe 26
(5) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(6) Jeux de cartes; jeux de plateau; jouets en peluche; figurines jouets.

Services
Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables; édition en ligne de livres de bandes 
dessinées électroniques et de livres de bandes dessinées interactifs; offre d'information sur les 
jeux informatiques par un site Web.

Classe 42
(2) Services d'animatique.
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 Numéro de la demande 1,893,600  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1 Blue Goose Developments Inc.
1 Blue Goose Street
Etobicoke
ONTARIO
M8V2R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE GOOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants, étiquettes adhésives et affiches.

 Classe 21
(2) Verrerie et marchandises liés à la bière, nommément verres, chopes et cruchettes.

 Classe 25
(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails molletonnés 
à capuchon, casquettes et chapeaux de sport.

 Classe 32
(4) Bière.
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 Numéro de la demande 1,893,804  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASABLANCA VIETNAM JOINT STOCK 
COMPANY
Chau Son Industrial zone, Chau Son Ward
Phu Ly Town, Ha Nam Province
VIET NAM

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément marbre, quartz, granit, carreaux, 
nommément carreaux de pierre, carreaux de sol en pierre, carreaux de pierre pour revêtements 
extérieurs muraux, carreaux en pierre naturelle, carreaux de marbre, carreaux de quartz, carreaux 
de granit, mosaïques pour bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,893,869  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

938023 Ontario Inc.
85 Lakeshore Road, Unit #A
St. Catharines
ONTARIO
L2N2T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHENOMEN-ALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits épilatoires et produits de soins de la peau, nommément lotion hydratante et crème 
réparatrice pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,894,510  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genpak LLC
10601 Westlake Drive
Charlotte, NC 28273
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants pour aliments, contenants pour plats à emporter, contenants pour aliments en 
plastique, contenants pour aliments en plastique allant au four à micro-ondes et contenants pour 
aliments en plastique avec couvercle rabattable allant au four à micro-ondes, tous pour utilisation 
dans l'industrie des services alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/693,591 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,749  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KAREN NG
(IBM CANADA LTD.), 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation auprès des 
entreprises dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des 
systèmes informatiques, des produits et des services informatiques, de l'informatique et des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
prospection de clientèle dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, du matériel 
informatique, des systèmes informatiques, des produits et des services informatiques, de 
l'informatique et des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de traitement de données, 
nommément systématisation de données dans des bases de données; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans les domaines des ordinateurs, de l'informatique, des services 
informatiques et des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
services de consultation en affaires concernant les systèmes informatiques intégrant le traitement 
du langage naturel (TLN), la linguistique informatique (LI), la récupération d'information (RI) et 
l'apprentissage automatique (AA) capables de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général 
et de formuler des réponses; analyse et compilation de statistiques commerciales.

Classe 38
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(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; transmission 
électronique de diverses informations au moyen de terminaux informatiques, d'un réseau 
informatique mondial, de sites Web, de bases de données électroniques et d'appareils de 
communication sans fil dans les domaines des ordinateurs, des services informatiques, des 
logiciels, du matériel informatique, des systèmes informatiques, des produits et des services 
informatiques et des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
services de téléconférence et de conférence Web; services de télécommunication, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; offre de communications électroniques en temps réel privées et 
sécurisées sur un réseau informatique.

Classe 42
(3) Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en logiciels, 
services de consultation en matériel informatique; services de consultation en infonuagique; 
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; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; 
analyse de systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, 
nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et 
de matériel informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs pour garantir 
leur bon fonctionnement; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation 
informatique pour des tiers; services infonuagiques, nommément services informatiques 
permettant d'offrir des services de matériel informatique et de logiciels intégrés à un réseau pour 
l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que la mesure de la 
consommation de ressources informatiques; services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique; conception et développement de logiciels pour le stockage infonuagique de 
données; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; services informatiques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données électroniques et services de récupération de données.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4414380 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,061  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHIHUAHUA BREWING COMPANY, LLC
660 Newport Center Drive, Suite 200
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICHEHUAHUA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,897,320  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bernard William Janes
Geronigo, 15th Floor (North), Arena Point, 
Merrion Way
Leeds, West Yorkshire, LS2 8PA
UNITED KINGDOM

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

EVERY OTHER ADVENTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Bons d'échange; bons de valeur; chèques-cadeaux; bons d'échange imprimés; boîtes-
cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux.

(2) Imprimés, nommément bons d'échange imprimés, chèques-cadeaux imprimés et cartes-
cadeaux.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, manteaux, vestes, 
maillots de sport, pulls, pantalons, shorts; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; tiges de botte; 
visières de casquette; dessous-de-bras; accessoires en métal pour articles chaussants; tiges 
d'articles chaussants; formes à chapeaux; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour 
bas; chaussures à talons; semelles intérieures; dispositifs antidérapants pour articles chaussants, 
nommément semelles antidérapantes pour articles chaussants; poches pour vêtements; doublures 
confectionnées, à savoir parties de vêtement; plastrons; empiècements de chemise; semelles pour 
articles chaussants; crampons pour chaussures de football; bouts d'articles chaussants; trépointes 
pour articles chaussants.

Services
Classe 36
(1) Émission de bons de valeur et de bons de réduction; émission de chèques-cadeaux de 
paiement; émission de bons de transport; émission de bons d'échange; émission de bons de 
valeur, à savoir de chèques-cadeaux; émission de chèques-cadeaux échangeables contre des 
produits ou des services; émission de cartes-cadeaux.

Classe 39
(2) Organisation de voyages, nommément organisation du transport pour les voyageurs; services 
de réservation pour des circuits, nommément réservation de moyens de transport pour des circuits 
touristiques.
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Classe 41
(3) Services de réservation de billets pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; organisation 
d'activités sportives, en l'occurrence de sports d'équipe, nommément de hockey sur glace, de 
hockey, de football, de soccer, de rugby, de crosse, de basketball, de netball, de volleyball, de 
baseball, de disque volant, de jeux de disques volants, d'équitation, de chasse, de tir, de pêche, 
de randonnée pédestre, d'escalade, de circuits de rallies, de karting, de motorisé et de conduite de 
course, de parties de paintball, de conduite hors route avec 4 roues motrices, de descente en 
rappel, de voltige aérienne, de champs de tir, d'airsoft, de tir à l'arc, de piste à obstacle, de lancer 
de la hache, de vol avec biplan, de manipulation et de dressage d'oiseaux de proies, de 
fauconnerie, de BMX, de bateau, de vol en chute libre, de parachutisme intérieur, de surf 
horizontal, d'escalade de bloc, d'escalade sur les ponts, de saut à l'élastique sur les ponts, de 
bubble football, de saut à l'élastique, de trapèze, de survie en forêt, de randonnée à dos de 
chameau, de canyonisme, de spéléologie, de tir au pigeon d'argile, de canyoning côtier, de tir à 
l'arc de combat, de tir à l'arbalète, de sorties en plongée sous-marine, de courses de 
motobasculateurs, de jeux d'évasion, d'équitation extrême, de simulations de vol, de promenades 
fantômes, de vol à voile, de randonnée dans des gorges, de deltaplane, de vols d'hélicoptères, de 
parcours ferré, d'équitation, de tir à l'arc à dos de cheval, de vol en montgolfière, de conduite 
d'aéroglisseur, d'escalade de glace, d'escalade intérieure, de karting intérieur, de jeux au laser 
intérieurs, de paintball intérieur, de parachutisme intérieur, de surf intérieur, de motomarine, de 
karting, de kayak, d'école d'espionnage, de surf cerf-volant, de char à voile, de combats laser, de 
cours de pilotage aérien, de randonnée à dos de lama, d'ultraléger motorisé, de minimoto, de 
conduite de camion monstre, de vélo de montagne, de planche tout terrain, de karting hors route, 
de course d'orientation, de planche à bras, de parties de paintball, de sauts en parachute, de 
parapente, de paravoile, de parachute ascensionnel, de bateaux à moteur, de motoquad et de 
conduite de VTT, de simulation de course, de fabrication de radeaux, de course automobile sur 
grande route, de bateau semi-rigide, d'escalade, de patinage à roulettes, de voile, de plongée 
sous-marine, de planche à roulettes, de dérapage automobile contrôlé, de ski, de parachutisme, 
de planche à neige, de zorbing, de surf, de techniques de survie, de conduite de char d'assaut, de 
conduite de train, de planche nautique, de sports nautiques, de marche aquatique, de ski 
nautique, d'excursions d'observation de baleines, de descente en eau vive, de planche à voile, de 
wing walking, de ZapCat, de survie en territoire zombie, organisation et tenue de circuits de 
randonnée pédestre guidés; offre d'installations récréatives, nommément réservation de billets 
pour installations sportives d'évènements de divertissement, d'entraînement et sportifs; services 
de réservation de billets et services de réservation, nommément services de réservation de billets 
et services de réservation pour des évènements sportifs, culturels, d'entraînement et de 
divertissement; services d'information ayant trait au divertissement, nommément exploitation d'un 
site Web dans les domaines des activités de consolidation d'équipe et de relâches organisées, y 
compris de sports extrêmes, d'activités de divertissement, récréatives, culturelles, d'entraînement 
et sportives; services d'information en matière de loisirs, nommément de sports extrêmes, de 
sports d'équipe, nommément de hockey sur glace, de hockey, de football, de soccer, de rugby, de 
crosse, de basketball, de netball, de volleyball, de baseball, de disque volant, de jeux de disques 
volants, d'équitation, de chasse, de tir, de pêche, de randonnée pédestre, d'escalade, de circuits 
de rallies, de karting, de motorisé et de conduite de course, de parties de paintball, de conduite 
hors route avec 4 roues motrices, de descente en rappel, de voltige aérienne, de champs de tir, 
d'airsoft, de tir à l'arc, , de piste à obstacle, de lancer de la hache, de vol avec biplan, de 
manipulation et de dressage d'oiseaux de proies, de fauconnerie, de BMX, de bateau, de vol en 
chute libre, de parachutisme intérieur, de surf horizontal, d'escalade de bloc, d'escalade sur les 
ponts, de saut à l'élastique sur les ponts, de bubble football, de saut à l'élastique, de trapèze, de 
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survie en forêt, de randonnée à dos de chameau, de canyonisme, de spéléologie, de tir au pigeon 
d'argile, de canyoning côtier, de tir à l'arc de combat, de tir à l'arbalète, de sorties en plongée sous-
marine, de course de motobasculateurs, de jeux d'évasion, d'équitation extrême, de simulations de 
vol, de promenades fantômes, de vol à voile, de randonnée dans des gorges, de deltaplane, de 
vols d'hélicoptères, de parcours ferré, d'équitation, de tir à l'arc à dos de cheval, de vol en 
montgolfière, de conduite d'aéroglisseur, d'escalade de glace, d'escalade intérieure, de karting 
intérieur, de jeux au laser intérieurs, de paintball intérieur, de parachutisme intérieur, de surf 
intérieur, de motomarine, de karting, de kayak, d'école d'espionnage, de surf cerf-volant, de char à 
voile, de combats laser, de cours de pilotage aérien, de randonnée à dos de lama, d'ultraléger 
motorisé, de minimoto, de conduite de camion monstre, de vélo de montagne, de planche tout 
terrain, de karting hors route, de course d'orientation, de planche à bras, de parties de paintball, 
de sauts en parachute, de parapente, de paravoile, de parachute ascensionnel, de bateaux à 
moteur, de motoquad et de conduite de VTT, de simulation de course, de fabrication de radeaux, 
de course automobile sur grande route, de bateau semi-rigide, d'escalade, de patinage à roulettes, 
de voile, de plongée sous-marine, de planche à roulettes, de dérapage automobile contrôlé, de 
ski, de parachutisme, de planche à neige, de zorbing, de surf, de techniques de survie, de 
conduite de char d'assaut, de conduite de train, de planche nautique, de sports nautiques, de 
marche aquatique, de ski nautique, d'excursions d'observation de baleines, de descente en eau 
vive, de planche à voile, de wing walking, de ZapCat, de survie en territoire zombie, d'organisation 
et de tenue de circuits de randonnée pédestre guidés; réservation d'installations sportives, 
nommément organisation de l'admission dans des installations sportives pour des évènements de 
divertissement, culturels, d'entraînement et sportifs; services de divertissement, à savoir 
organisation d'évènements de divertissement social; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation d'évènements de consolidation d'équipe et d'activités de sports extrêmes; exploitation 
de camps de sport; offre d'activités extérieures et intérieures et d'activités et de formations de 
sports extrêmes, nommément d'équitation, de chasse, de tir, de pêche, de randonnée pédestre, 
d'escalade, de circuits de rallies, de karting, de motorisé et de conduite de course, de parties de 
paintball, de conduite hors route avec 4 roues motrices, de descente en rappel, de voltige 
aérienne, de champs de tir, d'airsoft, de tir à l'arc, de piste à obstacle, de lancer de la hache, de 
vol avec biplan, de manipulation et de dressage d'oiseaux de proies, de fauconnerie, de BMX, de 
bateau, de vol en chute libre, de parachutisme intérieur, de surf horizontal, d'escalade de bloc, 
d'escalade sur les ponts, de saut à l'élastique sur les ponts, de bubble football, de saut à 
l'élastique, de trapèze, de survie en forêt, de randonnée à dos de chameau, de canyonisme, de 
spéléologie, de tir au pigeon d'argile, de canyoning côtier, de tir à l'arc de combat, de tir à 
l'arbalète, de sorties en plongée sous-marine, de course de motobasculateurs, de jeux d'évasion, 
d'équitation extrême, de simulations de vol, de promenades fantômes, de vol à voile, de 
randonnée dans des gorges, de deltaplane, de vols d'hélicoptères, de parcours ferré, d'équitation, 
de tir à l'arc à dos de cheval, de vol en montgolfière, de conduite d'aéroglisseur, d'escalade de 
glace, d'escalade intérieure, de karting intérieur, de jeux au laser intérieurs, de paintball intérieur, 
de parachutisme intérieur, de surf intérieur, de motomarine, de karting, de kayak, d'école 
d'espionnage, de surf cerf-volant, de char à voile, de combats laser, de cours de pilotage aérien, 
de randonnée à dos de lama, d'ultraléger motorisé, de minimoto, de conduite de camion monstre, 
de vélo de montagne, de planche tout terrain, de karting hors route, de course d'orientation, de 
planche à bras, de parties de paintball, de sauts en parachute, de parapente, de paravoile, de 
parachute ascensionnel, de bateaux à moteur, de motoquad et de conduite de VTT, de simulation 
de course, de fabrication de radeaux, de course automobile sur grande route, de bateau semi-
rigide, d'escalade, de patinage à roulettes, de voile, de plongée sous-marine, de planche à 
roulettes, de dérapage automobile contrôlé, de ski, de parachutisme, de planche à neige, de 
zorbing, de surf, de techniques de survie, de conduite de char d'assaut, de conduite de train, de 
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planche nautique, de sports nautiques, de marche aquatique, de ski nautique, d'excursions 
d'observation de baleines, de descente en eau vive, de planche à voile, de wing walking, de 
ZapCat, de survie en territoire zombie, d'exploitation de centres d'activités intérieures et 
extérieures pour les services susmentionnés, d'organisation et de tenue de circuits de randonnée 
pédestre guidés; vacances d'aventure, nommément voyages organisés qui offrent des activités 
d'aventure; activités thématiques, nommément organisation et offre d'évènements de 
divertissement, culturels, d'entraînement et sportifs axés sur un thème particulier, nommément de 
fêtes, de réceptions, de concours, d'activités de formation en équipe et de consolidation d'équipe, 
d'évènements culturels, d'évènements de divertissement, d'évènements et de compétitions 
sportifs; activités thématiques, nommément organisation et offre d'évènements et de voyages de 
divertissement, culturels, d'entraînement et sportifs axés sur un thème particulier, nommément de 
camps, de camps de jour, de camps de très courte durée, de camps de vacances, de congés d'un 
jour, de courts congés, de vacances; sports motorisés, nommément participation et assistance à 
des évènements de sports motorisés; offre d'entraînement et de formation sportifs dans les 
domaines des sports d'équipe, nommément du hockey sur glace, du hockey, du football, du 
soccer, du rugby, de la crosse, du basketball, du netball, du volleyball, du baseball, du disque 
volant, des jeux de disques volants, des sports extrêmes, du soccer, du football, du rugby, de 
l'équitation, de la chasse, du tir, de la pêche, de la randonnée pédestre, de l'escalade, des circuits 
de rallies, du karting, des motorisés et de la conduite de course, des parties de paintball, des 
conduite hors route avec 4 roues motrices, de la descente en rappel, de la voltige aérienne, des 
champs de tir, de l'airsoft, du tir à l'arc, de la piste à obstacle, du lancer de la hache, du vol avec 
biplan, de la manipulation et de dressage d'oiseaux de proies, de la fauconnerie, du BMX, du 
bateau, du vol en chute libre, du parachutisme intérieur, du surf horizontal, de l'escalade de bloc, 
de l'escalade sur les ponts, du saut à l'élastique sur les ponts, du bubble football, du saut à 
l'élastique, du trapèze, de la survie en forêt, de la randonnée à dos de chameau, du canyonisme, 
de la spéléologie, du tir au pigeon d'argile, du canyoning côtier, du tir à l'arc de combat, du tir à 
l'arbalète, des sorties en plongée sous-marine, de la course de motobasculateurs, des jeux 
d'évasion, de l'équitation extrême, des simulations de vol, des promenades fantômes, du vol à 
voile, de la randonnée dans des gorges, du deltaplane, des vols d'hélicoptères, du parcours ferré, 
de l'équitation, du tir à l'arc à dos de cheval, du vol en montgolfière, de la conduite d'aéroglisseur, 
de l'escalade de glace, de l'escalade intérieure, du karting intérieur, des jeux au laser intérieurs, du 
paintball intérieur, du parachutisme intérieur, du surf intérieur, de la motomarine, du karting, du 
kayak, de l'école d'espionnage, du surf cerf-volant, du char à voile, des combats laser, des cours 
de pilotage aérien, de la randonnée à dos de lama, de l'ultraléger motorisé, de la minimoto, de la 
conduite de camion monstre, du vélo de montagne, de la planche tout terrain, du karting hors 
route, de la course d'orientation, de la planche à bras, des parties de paintball, des sauts en 
parachute, du parapente, de la paravoile, du parachute ascensionnel, des bateaux à moteur, de la 
motoquad et de la conduite de VTT, de la simulation de course, de la fabrication de radeaux, de la 
course automobile sur grande route, du bateau semi-rigide, de l'escalade, du patinage à roulettes, 
de la voile, de la plongée sous-marine, de la planche à roulettes, du dérapage automobile 
contrôlé, du ski, du parachutisme, de la planche à neige, du zorbing, du surf, des techniques de 
survie, de la conduite de char d'assaut, de la conduite de train, de la planche nautique, des sports 
nautiques, de la marche aquatique, du ski nautique, des excursions d'observation de baleines, de 
la descente en eau vive, de la planche à voile, du wing walking, du ZapCat, de la survie en 
territoire zombie, de l'organisation et de la tenue de circuits de randonnée pédestre guidés; 
services de billetterie de divertissement; gestion d'évènements sportifs et récréatifs; services 
d'agence ayant trait à l'offre des éléments susmentionnés, nommément services de billetterie pour 
les évènements culturels, sportifs, d'entraînement et de divertissement; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément de bulletins d'information et de livres 
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contenant de l'information sur les évènements sportifs, d'entraînement, de divertissement et 
culturels; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication 
de textes, autres que des textes publicitaires, nommément de livres, de magazines.

Classe 43
(4) Services de réservation d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, de motels, 
d'auberges, d'auberges de jeunesse et de gîtes touristiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003268000 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,897,970  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eagle Canada Holdings, Inc.
250 Howe Street
20th Floor
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3R8

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; savon pour le corps, produits nettoyants pour la peau; baume à 
lèvres; lotion pour le corps.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique pour le soulagement de la douleur 
névralgique et de la douleur chronique générale, le traitement des spasmes musculaires et de la 
raideur causés par la sclérose en plaques, le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis thérapeutique pour le 
traitement de la douleur et des sensations de gêne liées aux troubles physiques, psychologiques 
et cognitifs, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et de la sensation de bien-être; baumes 
hydratants, lotions pour le corps, produits hydratants pour le corps en vaporisateur, contenant des 
dérivés de cannabis, à usage médicinal, pour le soulagement de la douleur névralgique et de la 
douleur chronique générale, le traitement des spasmes musculaires et de la raideur causés par la 
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sclérose en plaques, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement 
temporaire des crises épileptiques, le traitement de la douleur et des sensations de gêne liées aux 
troubles physiques, psychologiques et cognitifs, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et de la 
sensation de bien-être; suppléments alimentaires de protéines de chanvre en poudre; produits 
comestibles, nommément huiles, bonbons, biscuits, gâteaux, brownies, beurre, boissons 
gazeuses, boissons à base de fruits, boissons à base de légumes, boissons fouettées, boissons 
pour sportifs, boissons énergisantes, tablettes de chocolat et gomme à mâcher, contenant des 
dérivés de cannabis, à usage médicinal, pour le soulagement de la douleur névralgique et de la 
douleur chronique générale, le traitement des spasmes musculaires et de la raideur causés par la 
sclérose en plaques, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement 
temporaire des crises épileptiques, le traitement de la douleur et des sensations de gêne liées aux 
troubles physiques, psychologiques et cognitifs, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et de la 
sensation de bien-être; plantes vivantes et graines à usage médicinal pour soulagement de la 
douleur névralgique et de la douleur chronique générale, le traitement des spasmes musculaires 
et de la raideur causés par la sclérose en plaques, le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, le soulagement temporaire des crises épileptiques, le traitement de la douleur et 
des sensations de gêne liées aux troubles physiques, psychologiques et cognitifs, ainsi que pour 
l'amélioration de l'humeur et de la sensation de bien-être; cannabis séché à usage médicinal pour 
le soulagement de la douleur névralgique et de la douleur chronique générale, le traitement des 
spasmes musculaires et de la raideur causés par la sclérose en plaques, le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement temporaire des crises épileptiques, le 
traitement de la douleur et des sensations de gêne liées aux troubles physiques, psychologiques 
et cognitifs, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et de la sensation de bien-être.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant des dérivés de 
cannabis; graines de chanvre décortiquées, graines de chanvre et huile de chanvre.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants et graines de cannabis.

 Classe 32
(5) Boissons gazeuses ou non, nommément bière, boissons gazeuses, boissons à base de fruits, 
boissons à base de légumes, boissons fouettées, boissons pour sportifs et boissons énergisantes.

Services
Classe 35
(1) Concessions et vente en gros de cannabis thérapeutique ainsi que vente de cannabis 
thérapeutique et de produits et dérivés connexes nommément d'huiles, d'extraits et de produits 
comestibles de cannabis thérapeutique.

Classe 39
(2) Livraison de cannabis thérapeutique et de produits et dérivés connexes, nommément d'huiles, 
d'extraits et de produits comestibles de cannabis thérapeutique, par camion.
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 Numéro de la demande 1,898,201  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conception Génik inc.
715 rue Nobel, suite 108
Saint-Jérôme
QUÉBEC
J7Z7A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et service après-vente de machinerie industrielle dans le domaine médical, de 
l'automobile, du transport, de l'aéronautique, de la construction, de l'agriculture, de la robotique, 
pour l'industrie manufacturière, pour l'industrie de la transformation et du traitement du bois, du 
plastique, des fibres végétales et du métal et pour l'industrie de la production d'énergie solaire, 
électrique, hydroélectrique, éolienne, nucléaire et combustible, aucun des éléments 
susmentionnés n'étant lié aux ascenseurs, nacelles, plates-formes de travail, chariots 
télescopiques, leurs pièces et accessoires; Vente au détail et service après-vente de machinerie 
industrielle automatisée et robots industriels dans le domaine médical, de l'automobile, du 
transport, de l'aéronautique, de la construction, de l'agriculture, de la robotique, pour l'industrie 
manufacturière, pour l'industrie de la transformation et du traitement du bois, du plastique, des 
fibres végétales et du métal et pour l'industrie de la production d'énergie solaire, électrique, 
hydroélectrique, éolienne, nucléaire et combustible, aucun des éléments susmentionnés n'étant lié 
aux ascenseurs, nacelles, plates-formes de travail, chariots télescopiques, leurs pièces et 
accessoires.

Classe 37
(2) Installation, mise en marche, réparation et entretien de machinerie industrielle dans le domaine 
médical, de l'automobile, du transport, de l'aéronautique, de la construction, de l'agriculture, de la 
robotique, pour l'industrie manufacturière, pour l'industrie de la transformation et du traitement du 
bois, du plastique, des fibres végétales et du métal et pour l'industrie de la production d'énergie 
solaire, électrique, hydroélectrique, éolienne, nucléaire et combustible, aucun des éléments 
susmentionnés n'étant lié aux ascenseurs, nacelles, plates-formes de travail, chariots 
télescopiques, leurs pièces et accessoires; installation, mise en marche, réparation et entretien de 
machinerie industrielle automatisée et robots industriels dans le domaine médical, de l'automobile, 
du transport, de l'aéronautique, de la construction, de l'agriculture, de la robotique, pour l'industrie 
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manufacturière, pour l'industrie de la transformation et du traitement du bois, du plastique, des 
fibres végétales et du métal et pour l'industrie de la production d'énergie solaire, électrique, 
hydroélectrique, éolienne, nucléaire et combustible, aucun des éléments susmentionnés n'étant lié 
aux ascenseurs, nacelles, plates-formes de travail, chariots télescopiques, leurs pièces et 
accessoires.

Classe 40
(3) services d'usinage, assemblage de panneaux électriques de contrôle pour des tiers; fabrication 
de machinerie industrielle pour des tiers dans le domaine médical, de l'automobile, du transport, 
de l'aéronautique, de la construction, de l'agriculture, de la robotique, pour l'industrie 
manufacturière, pour l'industrie de la transformation et du traitement du bois, du plastique, des 
fibres végétales et du métal et pour l'industrie de la production d'énergie solaire, électrique, 
hydroélectrique, éolienne, nucléaire et combustible, aucun des éléments susmentionnés n'étant lié 
aux ascenseurs, nacelles, plates-formes de travail, chariots télescopiques, leurs pièces et 
accessoires; fabrication de machinerie industrielle automatisée et robots industriels pour des tiers 
dans le domaine médical, de l'automobile, du transport, de l'aéronautique, de la construction, de 
l'agriculture, de la robotique, pour l'industrie manufacturière, pour l'industrie de la transformation et 
du traitement du bois, du plastique, des fibres végétales et du métal et pour l'industrie de la 
production d'énergie solaire, électrique, hydroélectrique, éolienne, nucléaire et combustible, aucun 
des éléments susmentionnés n'étant lié aux ascenseurs, nacelles, plates-formes de travail, 
chariots télescopiques, leurs pièces et accessoires; fabrication de machinerie industrielle sur 
commande dans le domaine médical, de l'automobile, du transport, de l'aéronautique, de la 
construction, de l'agriculture, de la robotique, pour l'industrie manufacturière, pour l'industrie de la 
transformation et du traitement du bois, du plastique, des fibres végétales et du métal et pour 
l'industrie de la production d'énergie solaire, électrique, hydroélectrique, éolienne, nucléaire et 
combustible, aucun des éléments susmentionnés n'étant lié aux ascenseurs, nacelles, plates-
formes de travail, chariots télescopiques, leurs pièces et accessoires; fabrication de machinerie 
industrielle automatisée et robots industriels sur commande pour des tiers dans le domaine 
médical, de l'automobile, du transport, de l'aéronautique, de la construction, de l'agriculture, de la 
robotique, pour l'industrie manufacturière, pour l'industrie de la transformation et du traitement du 
bois, du plastique, des fibres végétales et du métal et pour l'industrie de la production d'énergie 
solaire, électrique, hydroélectrique, éolienne, nucléaire et combustible, aucun des éléments 
susmentionnés n'étant lié aux ascenseurs, nacelles, plates-formes de travail, chariots 
télescopiques, leurs pièces et accessoires; assemblage de machinerie industrielle pour des tiers 
dans le domaine médical, de l'automobile, du transport, de l'aéronautique, de la construction, de 
l'agriculture, de la robotique, pour l'industrie manufacturière, pour l'industrie de la transformation et 
du traitement du bois, du plastique, des fibres végétales et du métal et pour l'industrie de la 
production d'énergie solaire, électrique, hydroélectrique, éolienne, nucléaire et combustible, aucun 
des éléments susmentionnés n'étant lié aux ascenseurs, nacelles, plates-formes de travail, 
chariots télescopiques, leurs pièces et accessoires; assemblage de machinerie industrielle 
automatisée et robots industriels pour des tiers dans le domaine médical, de l'automobile, du 
transport, de l'aéronautique, de la construction, de l'agriculture, de la robotique, pour l'industrie 
manufacturière, pour l'industrie de la transformation et du traitement du bois, du plastique, des 
fibres végétales et du métal et pour l'industrie de la production d'énergie solaire, électrique, 
hydroélectrique, éolienne, nucléaire et combustible, aucun des éléments susmentionnés n'étant lié 
aux ascenseurs, nacelles, plates-formes de travail, chariots télescopiques, leurs pièces et 
accessoires.

Classe 41
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(4) Formation pour l'utilisation et l'opération de machinerie industrielle et robots industriels dans le 
domaine médical, de l'automobile, du transport, de l'aéronautique, de la construction, de 
l'agriculture, de la robotique, pour l'industrie manufacturière, pour l'industrie de la transformation et 
du traitement du bois, du plastique, des fibres végétales et du métal et pour l'industrie de la 
production d'énergie solaire, électrique, hydroélectrique, éolienne, nucléaire et combustible, aucun 
des éléments susmentionnés n'étant lié aux ascenseurs, nacelles, plates-formes de travail, 
chariots télescopiques, leurs pièces et accessoires.

Classe 42
(5) Consultation en matière de conception de machinerie industrielle dans le domaine médical, de 
l'automobile, du transport, de l'aéronautique, de la construction, de l'agriculture, de la robotique, 
pour l'industrie manufacturière, pour l'industrie de la transformation et du traitement du bois, du 
plastique, des fibres végétales et du métal et pour l'industrie de la production d'énergie solaire, 
électrique, hydroélectrique, éolienne, nucléaire et combustible, conception de machinerie 
industrielle et robots industriels pour des tiers dans le domaine médical, de l'automobile, du 
transport, de l'aéronautique, de la construction, de l'agriculture, de la robotique, pour l'industrie 
manufacturière, pour l'industrie de la transformation et du traitement du bois, du plastique, des 
fibres végétales et du métal et pour l'industrie de la production d'énergie solaire, électrique, 
hydroélectrique, éolienne, nucléaire et combustible, aucun des éléments susmentionnés n'étant lié 
aux ascenseurs, nacelles, plates-formes de travail, chariots télescopiques, leurs pièces et 
accessoires, recherche ayant trait au génie mécanique; services d'intégration de robots industriels.
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 Numéro de la demande 1,898,823  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allarco Entertainment 2008 Inc.
200, 5324 Calgary Trail
Edmonton
ALBERTA
T6H4J8

Agent
ROBERT D. MCDONALD
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020-100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER CHANNEL HEART & HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Boîtiers contenant du maquillage.

 Classe 09
(2) Calculatrices, sonnettes, étuis conçus pour les lunettes de soleil, étuis à lunettes pour enfants, 
étuis pour lunettes, lunettes de soleil; films d'animation, films cinématographiques, bandes de film, 
films holographiques, films photographiques, DVD contenant des enregistrements de films, CD et 
DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément horloges, trophées en alliages de métaux précieux, montres et sangles, 
bracelets; plaques pour chaînes porte-clés, chaînes porte-clés, chaînes porte-clés avec colifichets 
ou breloques décoratives, coffrets à colifichets, bagues de fantaisie, breloques porte-clés en métal 
commun, breloques porte-clés en cuir, breloques porte-clés en similicuir, anneaux porte-clés, 
plaques pour porte-clés, sangles de montre.

 Classe 16
(4) Pinces à billets, photos; souvenirs, nommément drapeaux et fanions en papier, autocollants 
pour pare-chocs, gravures, reproductions d'oeuvres d'art graphiques.

 Classe 18
(5) Bagages et accessoires, nommément mallettes, mallettes de voyage, sacs à main, 
portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs à bandoulière, porte-monnaie, sacs pour 
vêtements de sport, sacs de sport; mallettes, sacs à main, porte-documents de type serviette, 
porte-documents de conférence, sacoches de vol, sacs d'école, pochettes à clés, étuis porte-clés, 
parapluies, porte-monnaie, sacs de plage, sacs court-séjour, valises court-séjour; sacs à dos, 
havresacs; valises en cuir, pochettes en cuir, sacs à main en cuir, serviettes en cuir, mallettes en 
cuir, étiquettes à bagages.

 Classe 20
(6) Babillards, plaques murales décoratives, mascottes publicitaires gonflables.
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 Classe 21
(7) Sous-verres en verre, paniers à pique-nique, étuis à peigne, coffrets de parfum, poudriers; 
boîtes à lunch et boîtes-repas.

 Classe 24
(8) Étiquettes en tissu autocollantes, étiquettes en tissu à appliquer au fer, sous-verres en textile, 
sous-verres en tissu; souvenirs, nommément fanions en tissu, drapeaux et fanions en tissu, 
drapeaux en nylon, drapeaux en plastique, drapeaux en textile, drapeaux en tissu, banderoles et 
drapeaux en tissu, banderoles en tissu ou en plastique, banderoles en tissu; serviettes de bain, 
serviettes de plage, serviettes en tissu, serviettes en coton, débarbouillettes.

 Classe 25
(9) Vêtements, articles vestimentaires, nommément tee-shirts, tabliers, dossards pour le sport, 
bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, vestes, chasubles, chandails molletonnés, débardeurs, 
chapeaux, casquettes, foulards, visières, chemises, gilets, chandails, shorts, chemises sport, 
gants, robes de nuit, peignoirs, ensembles imperméables, chapeaux imperméables, cardigans, 
chapeaux de soleil, chapeaux de paille, chandails à col roulé, manteaux; casquettes de baseball, 
maillots de rugby, uniformes de baseball et de football, bandeaux, serre-poignets, visières de 
sport, vestes de ski, tuques et chapeaux; chapeaux de fantaisie.

 Classe 26
(10) Insignes brodés pour vêtements, insignes thermoscellés, emblèmes brodés; macarons de 
fantaisie, pièces pour vêtements, pièces brodées, pièces en tissu à appliquer au fer, pièces 
décoratives en tissu.

 Classe 28
(11) Étiquettes de sac de golf, ballons de fête, poupées, mirlitons de fête, cloches d'arbre de Noël; 
jouets et jeux, nommément jouets mécaniques, jouets en plastique, jouets en peluche, animaux 
rembourrés, jeux de dés, jeux de cartes, cartes à jouer, jeux de société, jeux de plateau, jeux 
d'adresse, jeux de cible, ballons de plage, balles et ballons de jeu, véhicules jouets, jouets 
rembourrés, jouets de plage, cerfs-volants, toupies, disque volant; articles de sport et équipement 
récréatif, nommément bâtons et balles de golf, repères et tés de golf, décorations de Noël.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers, services de publicité 
offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision, production de messages 
publicitaires télévisés, 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, distribution de feuillets publicitaires. .

Classe 38
(2) Diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion directe de signaux de 
télévision par satellite pour la réception directe par les propriétaires d'habitations unifamiliales 
privées dotées d'un équipement de réception de signaux par satellite; création, production et 
montage d'émissions de télévision payante et offre de ces émissions à des exploitants et à des 
distributeurs de services de télévision payante pour le visionnement éventuel par des abonnés du 
câble et d'autres membres du public; offre de services de télévision payante spécialisée portant 
sur des sujets d'intérêt général offerts par la télévision; exploitation d'une vaste gamme de chaînes 
de télévision spécialisées portant sur des sujets d'intérêt général et offre d'accès à celles-ci au 
grand public par câblodistribution, par satellite de diffusion directe à domicile, par système de 
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distribution multipoint, par télévision sur IP, par transmission sur des téléphones cellulaires, des 
appareils mobiles et Internet, par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à 
fibres optiques, transmission encodée ou non; diffusion et transmission d'émissions de télévision à 
la carte, diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la demande et de 
télévision à la carte; conception, production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision payante et offre de ces émissions à des entreprises de distribution de radiodiffusion, à 
des détaillants de services de télévision payante pour le visionnement éventuel par des abonnés 
du câble et d'autres membres du public; télédiffusion; conception, production, acquisition, 
regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision; exploitation d'une 
chaîne de télévision spécialisée portant sur des sujets d'intérêt général pour la distribution 
d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément conception, production, 
acquisition, regroupement, distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision; 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; services de télécommunication, 
nommément offre, distribution, transmission et diffusion par des bavardoirs et des babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets 
d'intérêt par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques ou par 
d'autres types de câbles, par satellite de diffusion directe à domicile, par système de distribution 
multipoint, par télévision sur IP, par transmission sur des téléphones cellulaires, des appareils 
mobiles et Internet, par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres 
optiques, transmission encodée ou non; offre, distribution, transmission, retransmission et diffusion 
par circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision par 
câble, par satellite de diffusion directe à domicile, par système de distribution multipoint, par 
télévision sur IP, par transmission sur des téléphones cellulaires, des appareils mobiles et Internet, 
par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques, transmission 
encodée ou non; services de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle 
diffusée à la télévision, nommément des enregistrements audio et vidéo; services de 
divertissement, nommément programmation télévisuelle comprenant des films, des séries 
télévisées, des documentaires, des concerts, des manifestations sportives et des émissions 
connexes; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations, nommément d'information sur le contenu et sur la 
programmation télévisuels, d'information sur les entreprises de distribution de radiodiffusion, 
d'information pour les producteurs et d'information sur la conception d'émissions de télévision; 
offre de services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision au moyen 
d'ordinateurs et par Internet; services interactifs de télédiffusion électroniques offerts à la 
télévision, par courriel, par Internet; services de télédiffusion, services de télécommunication et 
services interactifs de communication électronique offrant des services d'information et de 
divertissement, nommément télédiffusion par la télévision, par satellite, par ordinateur, par 
téléphone, audio, par Internet et par courriel; diffusion et transmission d'émissions de télévision 
par câble, diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; services Internet, 
nommément offre d'accès à un site Web sur les services de télécommunication, d'information sur 
le contenu et sur la programmation télévisuels, d'information sur les entreprises de distribution de 
radiodiffusion, d'information pour les producteurs, de concours pour abonnés et d'information sur 
la conception d'émissions de télévision; distribution, transmission et diffusion en ligne de 
programmation télévisuelle par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo; conception, 
production et distribution de chaînes de télévision spécialisées et d'émissions ayant trait à des 
émissions de télévision prédiffusées et en rediffusion, nommément de films, de séries télévisées et 
de documentaires; conception, production et distribution de chaînes de télévision spécialisées et 
d'émissions de télévision connexes.
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 Numéro de la demande 1,898,879  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yellowfin International Pty Ltd
L46-360 Elizabeth St.
Melbourne 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YELLOWFIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services de télécommunication et de communication, nommément services de communication 
personnelle; offre de connexions sécurisées à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial; transmission électronique d'information dans le 
domaine de l'analyse d'entreprises par un réseau informatique mondial; offre d'accès à des bases 
de données en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1918706 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,930  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermaroller GmbH
Wilhem-Mast-Strasse 8
38304 Wolfenbuettel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse du type de peau, de l'état et de l'apparence de la peau ainsi que pour le 
suivi des progrès de traitements pour la peau; logiciels pour la surveillance et le suivi des 
changements de l'apparence de la peau; logiciels pour l'offre d'information et de conseils 
concernant les soins et le traitement de la peau, ainsi que les cosmétiques de soins de beauté, les 
produits cosmétiques de soins de la peau et les services de soins esthétiques pour le corps; 
logiciels pour la vente et l'achat de cosmétiques de soins de beauté, de produits cosmétiques de 
soins de la peau, de services de soins esthétiques pour le corps et de services d'analyse 
cosmétique pour déterminer les cosmétiques les plus appropriés pour la forme du visage et le teint 
de peau d'une personne; logiciels et applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
ainsi qu'ordinateurs blocs-notes, nommément pour l'analyse du type de peau, de l'état et de 
l'apparence de la peau ainsi que pour le suivi des progrès de traitements pour la peau; logiciels et 
applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes ainsi qu'ordinateurs blocs-notes, 
nommément pour la surveillance et le suivi des changements de l'apparence de la peau; logiciels 
et applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes ainsi qu'ordinateurs blocs-notes 
pour l'offre d'information et de conseils concernant les soins et le traitement de la peau, ainsi que 
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les cosmétiques de soins de beauté, les produits cosmétiques de soins de la peau et les services 
de soins esthétiques pour le corps; logiciels et applications pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes ainsi qu'ordinateurs blocs-notes, nommément pour la vente et l'achat de cosmétiques de 
soins de beauté, de produits cosmétiques de soins de la peau, de services de soins esthétiques 
pour le corps et de services d'analyse cosmétique pour déterminer les cosmétiques les plus 
appropriés pour la forme du visage et le teint de peau d'une personne.

Services
Classe 44
(1) Services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les 
soins de santé.

(2) Services médicaux, nommément réalisation d'examens médicaux, services de diagnostic 
médical, services d'analyse et de soins médicaux ayant trait au traitement de patients, conseils 
médicaux, nommément offre de conseils et de renseignements médicaux dans le domaine de la 
dermatologie; conseils en matière de santé ayant trait aux soins de la peau; soins d'hygiène et de 
beauté, nommément offre de conseils ayant trait aux soins de la peau, services de consultation 
ayant trait aux soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017546243 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 1,900,260  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANIGRAM INC.
35 English Drive
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1E3X3

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

EDISON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Terre de rempotage; éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 03
(2) Encens; bâtonnets d'encens.

 Classe 04
(3) Bougies; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.

 Classe 05
(4) Anesthésiques topiques à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana, de cires de marijuana absorbés par la peau, à usage médicinal; 
désodorisants d'air; lubrifiants sexuels contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; capsules vendues vides 
pour produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques contenant de la marijuana pour le 
traitement de la douleur, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, des maladies gastro-
intestinales, de la dépression, de l'anxiété, du diabète, du glaucome et de la nausée causés par la 
chimiothérapie; marijuana médicinale.

 Classe 07
(5) Cultivateurs électriques.

 Classe 09
(6) Publications électroniques et téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, 
feuillets publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche concernant la marijuana; aimants 
pour réfrigérateurs; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de sport; casques 
d'écoute; microphones; haut-parleurs; inhalateurs à usage médical vendus vides; lampes pour la 
culture des plantes; balances.

 Classe 10
(7) Condoms; seringues à usage médical et à injection; inhalateurs à usage thérapeutique.
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 Classe 11
(8) Lampes sur pied; lampes de bureau; lampes murales; lampes de poche électriques et lampes 
de poche à DEL.

 Classe 12
(9) Canots; pagaies de canot.

 Classe 14
(10) Épinglettes; horloges et montres.

 Classe 15
(11) Médiators; courroies de guitare; cordes de guitare; baguettes de tambour; étuis pour 
instruments de musique.

 Classe 16
(12) Livres; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; blocs-notes; 
sacs en plastique refermables; sacs en plastique pour l'emballage; banderoles en papier; 
publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, feuillets publicitaires et 
dépliants sur la marijuana et la recherche connexe.

 Classe 18
(13) Fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; sacs de sport; portefeuilles; parapluies; 
étuis porte-clés; bâtons pour la randonnée pédestre; sacs de randonnée pédestre; sacs de 
camping; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(14) Coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; mobilier de camping.

 Classe 22
(15) Tentes.

 Classe 24
(16) Banderoles et drapeaux en tissu; serviettes en textile; couvertures; couvertures pour animaux 
de compagnie; sacs de couchage.

 Classe 26
(17) Épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements.

 Classe 27
(18) Carpettes; tapis de yoga.

 Classe 28
(19) Cartes à jouer; balles de golf; sangles de yoga; blocs de yoga; jouets pour animaux de 
compagnie; bâtons de ski; planches à neige; raquettes; planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport.

 Classe 29
(20) Huiles de marijuana à usage alimentaire; graisses et huiles alimentaires contenant de la 
marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des 
cires de marijuana; huiles de cuisson contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; tartinades au beurre 
d'arachide contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
huiles de marijuana et des cires de marijuana; yogourt contenant de la marijuana, des extraits de 
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marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; tartinades 
à base de noix contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, 
des huiles de marijuana et des cires de marijuana.

 Classe 30
(21) Produits comestibles à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana, nommément biscuits, carrés au chocolat, barres 
musli, chocolats, tartes, muffins, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons, bonbons 
gélifiés; boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons à 
base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé; boissons à base de miel.

 Classe 31
(22) Nourriture pour animaux de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; boissons pour 
animaux de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; gâteries comestibles pour animaux 
de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
huiles de marijuana et des cires de marijuana; graines d'ensemencement; plants de marijuana 
vivants; graines de marijuana; clones de plante, nommément plantes vivantes.

 Classe 32
(23) Boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines 
de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons 
aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons au miel, 
boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons fouettées; eau embouteillée; eaux 
aromatisées; eau de glacier; eaux minérales et gazeuses; eau gazeuse; eau de source; eau 
embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazéifiée, eau gazeuse et eau de 
source contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles 
de marijuana et des cires de marijuana.

 Classe 34
(24) Marijuana séchée; cires de marijuana pour vapoter; articles divers associés à la marijuana, 
nommément pipes, bongs, pipes en verre de type bol, houkas, papier à rouler, blunts, pinces à 
joint, flacons à pilules, vaporisateurs, briquets, chalumeaux, cendriers, moulins; flacons à pilules et 
piluliers pour la marijuana.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana, de plants de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana; services de magasinage au détail et en ligne pour 
consommateurs dans le domaine de la marijuana.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur la marijuana et la 
recherche concernant la marijuana.

Classe 39
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(3) Emballage d'articles pour le transport; livraison d'aliments contenant de la marijuana, des 
extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; 
livraison d'anesthésiques topiques contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana.

Classe 40
(4) Production et transformation de marijuana, de plants de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana; production et transformation d'aliments contenant 
de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et 
des cires de marijuana; production et transformation d'anesthésiques topiques contenant de la 
marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des 
cires de marijuana.

Classe 41
(5) Offre d'information sur la marijuana récréative par un site Web permettant aux utilisateurs 
d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de formuler des commentaires.

Classe 44
(6) Amélioration génétique et culture de plants de marijuana; distribution de marijuana, d'extraits 
de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana; exploitation 
d'un spa utilisant des produits topiques à base de marijuana; offre d'information sur la marijuana 
thérapeutique par un site Web; offre d'information sur la marijuana thérapeutique par un centre 
d'appels; services de consultation ayant trait à la culture de plants de marijuana.
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 Numéro de la demande 1,900,383  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monkey IP Limited
Unit 8A, Plaxton Park
Cayton Low Road, Eastfield
Scarborough, YO11 3BY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIKSILK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Articles en cuir ou en similicuir, nommément bagages, sacs, portefeuilles, havresacs, sacs à 
dos, housses à vêtements, mallettes, sacs de ceinture, porte-cartes professionnelles, étuis porte-
clés, porte-cartes de crédit, sacs à main, pochettes, sacs à main, sacs à cosmétiques, sacoches, 
sacs à bandoulière, sacs de sport, sangles à bagages, fourre-tout, grands fourre-tout, sacs 
polochons, boîtes à chapeaux et sacs de voyage, bandoulières en cuir, portefeuilles, sacs à main, 
sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs polochons, sacs à cordon 
coulissant, sacs à main, sacs de ceinture, sacs de sport, sacoches, havresacs, sacs à dos, 
housses à vêtements, mallettes, bagages, valises, sacs de voyage, grands fourre-tout, sacs 
polochons, sacs à bijoux en matières textiles vendus vides, mallettes, enveloppes et pochettes en 
cuir, valises, boîtes en cuir et en carton-cuir, mallettes de toilette, étuis porte-clés, porte-cartes de 
crédit, parapluies, parasols, cannes-sièges et bâtons de marche, couvertures, colliers et tapis de 
selle, tous pour les chevaux, lacets, attaches de sécurité, laisses, sangles, tongs, tous en cuir ou 
en similicuir, fourrures, vêtements pour animaux.

(2) Étiquettes à bagages.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, chaussures sport, bottes, tongs, 
chaussures d'entraînement et espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets et chapeaux en laine; ceintures en tissu; vêtements en cuir, nommément manteaux, 
vestes, pantalons et jupes; maillots de baseball; maillots de hockey; gilets; pantalons; culottes; 
chandails; tee-shirts; chemises; manteaux; jupes; robes; sous-vêtements; tabliers; gants; 
bandanas et mouchoirs de cou; robes de chambre; ceintures; lingerie; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); vêtements de gymnastique, nommément maillots; corsets; manchettes; vêtements de 
vélo; robes de chambre; cache-oreilles; étoles en fourrure; vêtements en fourrure et vêtements en 
fausse fourrure, nommément manteaux, vestes et étoles; sangles de guêtre; bottes de 
caoutchouc; jarretelles; gaines; bandeaux; bonneterie; vêtements en jersey, nommément 
chandails et cardigans; robes-chasubles; tricots, nommément chandails, cardigans, écharpes; 
jambières; leggings; mitaines; vêtements de moto, nommément vêtements conçus expressément 
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pour les motocyclistes, notamment pantalons de cuir, vestes de cuir, gants en cuir; cravates; 
parkas; ponchos; chandails; pyjamas; foulards; châles; vestes et chemises sans manches; bottes 
de ski; gants de ski; calottes; masques de sommeil; chaussettes; guêtres; bretelles; costumes; 
collants; vêtements imperméables et coupe-vent, nommément manteaux et vestes; combinaisons 
de ski nautique; ceinturons; vêtements avec garniture en fourrure, nommément manteaux, vestes 
et étoles avec garniture en fourrure.

(4) Hauts sans manches; chandails à capuchon; shorts; chandails; polos; vestes d'entraînement; 
blouses; hauts courts; soutiens-gorge bandeaux; vêtements de bain; vêtements de sport d'hiver; 
vêtements pour bébés; vêtements de nuit; justaucorps, nommément maillots de bain; bikinis; 
sarongs; bretelles (vêtements), nommément bretelles pour pantalons et shorts; gilets; garnitures 
de fourrure pour vêtements, nommément manteaux, vestes, chapeaux, foulards et gants; 
combinaisons isothermes de sport nautique.

Services
Classe 35
Distribution d'échantillons et d'articles promotionnels; location d'espace publicitaire et 
promotionnel; publicité radiophonique et télévisée pour des tiers; consultation en affaires dans les 
domaines des services de vente au détail et en gros de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs ainsi que de l'administration; consultation en organisation des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; organisation, gestion et supervision des 
ventes ainsi que de programmes incitatifs promotionnels et de programmes de fidélisation de la 
clientèle; publicité sur Internet pour des tiers; vente au détail, vente en gros, vente par 
correspondance et vente au détail électronique de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, d'articles de lunetterie de protection, de couvre-chefs de protection, de vêtements de 
protection, de linge de maison, d'articles en cuir, nommément de sacs à main, de sacs à 
bandoulière, de sacs à dos, de sacs polochons, de sacs à cordon coulissant, de sacs à main, de 
portefeuilles, de produits parfumés, de produits de soins capillaires, nommément de shampooings, 
de revitalisants ainsi que de produits coiffants et d'appareils de coiffure, de produits de beauté, 
nommément de maquillage et de produits de soins de la peau, de produits de soins de la peau et 
du corps, de produits solaires, de cosmétiques, d'accessoires pour l'application de cosmétiques, 
de vernis à ongles, de produits de soins des ongles, d'accessoires pour cheveux, de postiches et 
de rallonges de cheveux, nommément de colle pour les ongles, de vernis à ongles, de brosses à 
ongles, de nécessaires de manucure, de brosses à cheveux, de colle pour rallonges de cheveux, 
de pinces pour rallonges de cheveux et de dissolvant pour rallonges de cheveux, de lunettes, de 
lunettes de soleil, de sacs, de sacs à main, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de montres, d'articles 
de sport, de jouets, de jeux et d'articles de jeu, de vélos, de scooters, d'articles de papeterie, 
d'imprimés, nommément d'agendas, de journaux et d'agendas, de publications, de téléphones 
mobiles et d'accessoires, d'étuis et de housses ainsi que de coques pour téléphones mobiles et 
ANP et ordinateurs portables ainsi qu'appareils multimédias, nommément ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, appareils photo et caméras, 
téléviseurs et consoles de jeu, de logiciels, d'ensembles de toilettage, de préparations diététiques 
et alimentaires pour la musculation et la perte de poids.
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 Numéro de la demande 1,900,429  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc.
30 Queen Elizabeth Boulevard
Toronto
ONTARIO
M8Z1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREAT LAKES BREWERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Étiquettes adhésives; affiches; autocollants.

 Classe 20
(2) Tireuses à bière autres qu'en métal.

 Classe 21
(3) Verrerie et marchandises liés à la bière, nommément verres, chopes et cruchettes.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux; chandails à capuchon; casquettes de sport; tee-shirts.

 Classe 32
(5) Bière.
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 Numéro de la demande 1,900,934  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Appliance SPV LLC
1010 N. University Parks Drive
Waco, Texas 76707
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

Services
Classe 37
Installation, réparation et remise à neuf d'appareils en tous genres, nommément de lave-vaisselle, 
de sécheuses électriques, de congélateurs, de broyeurs à déchets, de sécheuses à gaz, de grils, 
de barbecues, de machines à glaçons, d'appareils à glaçons, de fours à micro-ondes, d'appareils 
de cuisine pour l'extérieur, de fours, de cuisinières, de poêles, de surfaces de cuisson, de 
réfrigérateurs, de compacteurs d'ordures, de hottes à évacuation, de machines à laver et de 
celliers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/881365 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,976  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2115479 ALBERTA LTD.
5539 1 St SE
Calgary
ALBERTA
T2H1H9

Agent
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANARY IN THE HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Produits pour appartements résidentiels, maisons en rangée ou maisons en tous genres et 
pour bâtiments commerciaux en tous genres nommément peintures, vernis, laques, teintures, 
diluants à peinture, produits de préservation contre la détérioration du bois, produits antirouille 
pour le métal.

 Classe 11
(2) Toilettes, baignoires, lavabos.

 Classe 17
(3) Membrane pare-air (pellicule plastique installée comme couche dans les murs de maisons et 
d'autres bâtiments appelée membrane pare-air) nommément feuilles de plastique pour utilisation 
comme pare-vapeur dans l'industrie de la construction; produit d'étanchéité, nommément 
membranes d'imperméabilisation isolantes; produits de calfeutrage.

 Classe 19
(4) Produits, nommément matériaux de construction pour appartements résidentiels, maisons en 
rangée ou maisons en tous genres et pour bâtiments commerciaux en tous genres, nommément 
matériaux de construction autres qu'en métal qui répondent aux normes élevées et aux meilleures 
pratiques concernant la faible toxicité ambiante et la faible toxicité en général, la faible quantité 
d'allergènes et la pollution de l'air réduite, quelle que soit la nature de la toxicité, des allergènes et 
de la pollution en question, dans les domaines de la conception, de la construction et de 
l'exploitation de bâtiments résidentiels, nommément bois de construction de dimension, 
contreplaqué, panneau de fibres et feuilles en composite de bois, panneau de fibres à densité 
moyenne (MDF), bois lamellé-collé, revêtements de sol stratifiés, ciment, coulis, plâtre, placages, 
nommément placages de bois et matériaux de construction en pierre pelliculaire.

 Classe 27
(5) Tapis; thibaude.

Services
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Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tout ce qui précède dans les domaines des 
appartements, des maisons en rangée, des maisons ou des habitations en tous genres et des 
bâtiments commerciaux en tous genres, nommément offre de services de gestion et 
d'administration de matériaux de construction,  en l'occurrence approvisionnement en matériaux 
pour la construction d'habitations et de bâtiments commerciaux, qui respectent les normes et les 
meilleures pratiques dans les domaines de la conception, de la construction et de l'exploitation de 
bâtiments résidentiels et d'habitations et des matériaux de construction utilisés pour la 
construction, la rénovation, la réparation et l'entretien connexes

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; réparation de bâtiments et entretien de bâtiments dans les 
domaines des appartements résidentiels, des maisons en rangée, des maisons ou des habitations 
en tous genres, et des bâtiments commerciaux en tous genres dont les matériaux de construction, 
les matériaux, l'équipement et les appareils de réparation et d'entretien de bâtiments, l'équipement 
opérationnel de construction, le mobilier, les accessoires, tout autre contenu se trouvant dans des 
bâtiments résidentiels et commerciaux et sur les terres sur lesquels ils reposent respectent les 
normes et les meilleures pratiques pour veiller à ce que l'environnement offert aux occupants soit 
peu toxique pour l'air et en général, soit faible en allergènes et ait une pollution de l'air réduite, 
quelle que soit la nature de la toxicité, des allergènes et de la pollution en question.

(3) Offre d'information sur la construction concernant les matériaux et les substances de 
construction par un site Web et un blogue.

Classe 41
(4) Éducation, formation, toutes dans les domaines des appartements résidentiels, des maisons 
en rangée, des maisons et des habitations en tous genres et des bâtiments commerciaux en tous 
genres, nommément élaboration et diffusion de matériel éducatif pour des tiers (imprimé et 
électronique, nommément diffusion sur des blogues, sur des sites Web, sur des sites de 
réseautage social et par d'autres moyens, sur des réseaux informatiques mondiaux) dans les 
domaines de la conception, de la construction et de l'exploitation de bâtiments résidentiels ainsi 
que des matériaux de construction, des appareils et de l'équipement de chauffage, de ventilation 
et de climatisation pour ce qui précède, dont l'environnement est peu toxique pour l'air et en 
général, est faible en allergènes et a une pollution de l'air réduite en général, pour les résidents et 
les occupants; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la conception, de la construction et de l'exploitation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux en tous genres et des matériaux de construction connexes, qui sont peu toxiques 
pour l'air et en général, qui sont faibles en allergènes et dont la pollution de l'air est réduite, quelle 
que soit la nature de la toxicité, des allergènes et de la pollution en question, pour les résidents et 
les occupants.

Classe 42
(5) Services techniques, nommément offre d'analyse technologique de matériaux de construction, 
de recherche industrielle et de services de contrôle de la qualité à des tiers concernant la 
conception, la construction et l'exploitation d'habitations et de bâtiments commerciaux et 
l'utilisation de matériaux de construction pour ce qui précède, pour veiller à ce que l'environnement 
offert aux occupants soit peu toxique pour l'air et en général, soit faible en allergènes et ait une 
pollution de l'air réduite, quelle que soit la nature de la toxicité, des allergènes et de la pollution en 
question; consultation technique relative aux domaines des appartements résidentiels, des 
maisons en rangée, des maisons et des habitations en tous genres, ainsi que des bâtiments 
commerciaux, offre d'analyse technologique de matériaux de construction et de services de 
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conseil technique concernant la construction de bâtiments, leur utilisation une fois leur 
construction achevée, leur réparation, leur entretien et leur modification, nommément conseils aux 
propriétaires ou aux gestionnaires concernant les matériaux et les substances de construction et 
concernant l'équipement opérationnel de construction.
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 Numéro de la demande 1,901,130  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc.
30 Queen Elizabeth Boulevard
Toronto
ONTARIO
M8Z1L8

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 16

(1) Étiquettes adhésives; affiches; autocollants.

 Classe 20
(2) Tireuses à bière autres qu'en métal.

 Classe 21
(3) Verrerie et marchandises liés à la bière, nommément verres, chopes et cruchettes.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux; chandails à capuchon; casquettes de sport; tee-shirts.

 Classe 32
(5) Bière.
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 Numéro de la demande 1,901,258  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D&H Group LLP
10th Floor, 1333 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H4C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D&H GROUP LLP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'expertise comptable et de comptable professionnel agréé; services de vérification 
comptable; services de vérification fiscale; services de préparation de documents fiscaux; services 
de production de déclarations de revenus; services de conseil en déclarations fiscales, y compris 
concernant l'achat et la vente d'entreprises, l'achat et la vente de biens immobiliers, les 
vérifications ou les différends avec l'administration fiscale, l'immigration au Canada ou l'émigration 
du Canada, les non-résidents du Canada qui possèdent des biens au Canada ou qui exploitent 
une entreprise au Canada, les programmes d'avantages fiscaux ainsi que l'observation des règles 
fiscales applicables aux particuliers, aux fiducies, aux sociétés de personnes et aux entreprises; 
services de tenue de livres; services de conseil aux entreprises, nommément services de conseil 
en planification des flux de trésorerie, services de conseil en prévisions pour états financiers, 
services de conseil en contrôle d'entreprise et services de conseil en matière de paie; enquêtes 
commerciales, nommément évaluation d'entreprise et services de consultation et de conseil en 
évaluation dans le domaine des acquisitions d'entreprises ainsi que réalisation d'examens et offre 
de conseils et de recommandations ayant trait aux contrôles internes; services de juricomptabilité; 
consultation en gestion des affaires; services de comptabilité et de consultation et services fiscaux 
pour acquisitions et fusions, y compris concernant les acquisitions et les fusions d'entreprises et 
ayant trait aux investissements, les réorganisations de sociétés, la finance d'entreprise et les 
négociations en matière de crédit, le soutien relatif aux offres publiques d'achat, les opérations 
relatives à l'introduction en bourse ou à la transformation en société privée et le soutien relatif au 
financement, y compris les services de pré-acquisition, les services de post-acquisition, la 
planification stratégique, les études de marché, les plans d'affaires, le repérage de sociétés cibles, 
l'examen et la vérification au préalable d'entreprises, les évaluations d'entreprises, la structuration 
fiscale et financière, la négociation, l'intégration et la vérification post-acquisition.

Classe 36
(2) Services de conseil en matière de production de rapports financiers, y compris concernant 
l'achat et la vente d'entreprises, l'achat et la vente de biens immobiliers, les vérifications ou les 
différends avec l'administration fiscale, l'immigration au Canada ou l'émigration du Canada, les 
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non-résidents du Canada qui possèdent des biens au Canada ou qui exploitent une entreprise au 
Canada, les programmes d'avantages fiscaux ainsi que l'observation des règles fiscales 
applicables aux particuliers, aux fiducies, aux sociétés de personnes et aux entreprises; services 
financiers, nommément services de gestion et de planification financières, ainsi que planification 
successorale et planification financière pour la retraite; consultation en gestion du crédit; services 
d'évaluation d'entreprise.

Classe 42
(3) Consultation en technologies de l'information, nommément services de consultation ayant trait 
aux logiciels comptables.

Classe 45
(4) Services d'assistance en matière de litiges, nommément services de comptabilité et de conseil 
en cas de litige ou à titre de témoin expert, avis d'experts sur les questions de fiscalité et de 
comptabilité en cas de litige ou à titre de témoin expert, attestation des répercussions financières 
des pertes d'exploitation, de la fraude et de la criminalité économique sur les activités d'entreprise, 
estimations financières aux fins de réclamations pour dommages et/ou pour soutenir une position 
relativement à des litiges entre actionnaires, à des évaluations d'actions, à des litiges touchant des 
éléments d'actifs matrimoniaux et des biens immobiliers ainsi qu'à des avis techniques concernant 
la comptabilité; services d'enquête en matière d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,901,687  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FONDS DE SOLIDARITÉ DES 
TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
545, boul. Crémazie Est
bureau 200
Montréal
QUÉBEC
H2M2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXIFONDS Prudent
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément la distribution de parts de fonds dans le domaine des rentes et 
régimes de retraite, des fonds distincts et des fonds communs de placement
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 Numéro de la demande 1,901,697  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FONDS DE SOLIDARITÉ DES 
TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
545, boul. Crémazie Est
bureau 200
Montréal
QUÉBEC
H2M2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXIFONDS Équilibré
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément la distribution de parts de fonds dans le domaine des rentes et 
régimes de retraite, des fonds distincts et des fonds communs de placement.
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 Numéro de la demande 1,901,701  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FONDS DE SOLIDARITÉ DES 
TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
545, boul. Crémazie Est
bureau 200
Montréal
QUÉBEC
H2M2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXIFONDS Croissance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément la distribution de parts de fonds dans le domaine des rentes et 
régimes de retraite, des fonds distincts et des fonds communs de placement.
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 Numéro de la demande 1,901,706  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FONDS DE SOLIDARITÉ DES 
TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
545, boul. Crémazie Est
bureau 200
Montréal
QUÉBEC
H2M2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXIFONDS Conservative
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément la distribution de parts de fonds dans le domaine des rentes et 
régimes de retraite, des fonds distincts et des fonds communs de placement.
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 Numéro de la demande 1,901,711  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FONDS DE SOLIDARITÉ DES 
TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
545, boul. Crémazie Est
bureau 200
Montréal
QUÉBEC
H2M2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXIFONDS Balanced
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément la distribution de parts de fonds dans le domaine des rentes et 
régimes de retraite, des fonds distincts et des fonds communs de placement.
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 Numéro de la demande 1,901,712  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FONDS DE SOLIDARITÉ DES 
TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
545, boul. Crémazie Est
bureau 200
Montréal
QUÉBEC
H2M2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXIFONDS Growth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément la distribution de parts de fonds dans le domaine des rentes et 
régimes de retraite, des fonds distincts et des fonds communs de placement.
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 Numéro de la demande 1,901,801  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JINJIANG FUYUAN FOODSTUFF CO., LTD. 
FUJIAN
QIANCAI INDUSTRIAL AREA, ANHAI TOWN
JINJIANG CITY, FUJIAN PROVINCE
JINJIANG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bières; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; eau potable; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons gazeuses; boissons au soya 
sans produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,902,398  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc., a Maryland corporation
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

UNREAL STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création d'images de synthèse 
pour la production de contenu de mondes virtuels et de plateformes 3D; logiciels, nommément 
outils de développement de logiciels pour la création d'images de synthèse pour la production de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos, d'animations 3D, de simulations 3D, de représentations 
3D, de films de réalité virtuelle et d'émissions de télévision de réalité virtuelle; logiciels de réalité 
augmentée pour appareils mobiles pour l'intégration de données électroniques, nommément 
d'images numériques, dans des environnements réels à des fins de divertissement; logiciels de 
jeux de réalité virtuelle pour la création de contenu multimédia; logiciels téléchargeables pour le 
rendu, l'éclairage, la capture et le montage de contenu visuel dans les domaines de la production 
de films, de la production télévisuelle et de la production vidéo, ainsi que logiciels téléchargeables 
pour la création d'animations 2D et 3D, de simulations 2D et 3D ainsi que de représentations 2D et 
3D dans le domaine du divertissement; logiciels, nommément outils de développement de logiciels 
pour la création d'images de synthèse pour l'architecture, la conception de produits et la 
fabrication; logiciels téléchargeables pour la création d'animations, de simulations et de 
représentations entièrement interactives et immersives pour l'architecture, la conception de 
produits et la fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/822,322 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,435  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika 
AG
Seekamp 31
23560 Lübeck
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques à usage commercial, scientifique et photographique, notamment 
coupes de tissus; réactifs chimiques et biochimiques, notamment anticorps, protéines, bactéries, 
virus, lipides, glucides, acides nucléiques et cellules pour utilisation en laboratoire, pour la science 
ou la recherche, pour la recherche génétique, pour le diagnostic en recherche médicale et 
scientifique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, notamment produits de diagnostic à 
usage médical et pharmaceutique, nommément trousses d'analyse, biopuces, solutions tampons, 
supports de buvardage, comme les supports d'immunobuvardage ou les supports d'hybridation sur 
tache, microplaques et bandelettes réactives pour le diagnostic des allergies, des maladies 
neurologiques, nommément des maladies neurologiques causées par des autoanticorps, des 
maladies neurodégénératives, des syndromes paranéoplasiques, des encéphalites et du 
syndrome de Moersch-Woltman, des intolérances alimentaires, des maladies métaboliques, 
nommément des maladies métaboliques causées par des autoanticorps, des maladies 
rhumatismales, du lupus érythémateux disséminé, des vascularites, de l'arthrite, des maladies 
hépatiques, de l'hépatite chronique active, de l'angiocholite, des maladies de l'appareil digestif, de 
la maladie coeliaque, de l'anémie, des maladies du système endocrinien, du diabète, des 
maladies de la glande thyroïde et des maladies rénales, des maladies infectieuses, nommément 
des maladies causées par des parasites eucaryotes, des bactéries et des virus, des maladies auto-
immunes et du cancer.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, optiques, de mesure et 
de contrôle, notamment microscopes, comme les microscopes à fluorescence; appareils photo et 
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caméras; lecteurs de données biométriques et lecteurs de codes à barres à main et numériseurs; 
photomètres; capteurs de fluorescence UV et de chimiluminescence pour l'évaluation 
d'échantillons diagnostiques afin de détecter les maladies neurologiques, les maladies 
infectieuses, les maladies auto-immunes, les allergies et le cancer; spectromètres de masse; 
lecteurs de codes à barres; appareils de laboratoire, notamment pour le traitement d'échantillons, 
nommément thermocycleurs pour l'amplification en chaîne par polymérase, contenants de 
coloration et d'incubation et instruments de lavage pour le lavage des lames, des plaques, des 
membranes et des billes, plateaux d'incubation, instruments d'analyse de la chimiluminescence et 
de la fluorescence pour l'évaluation d'échantillons diagnostiques afin de détecter les maladies 
neurologiques, les maladies infectieuses, les maladies auto-immunes, les allergies et le cancer; 
mobilier spécialement conçu pour les laboratoires; calculatrices, matériel informatique de 
traitement de données, ordinateurs; logiciels de laboratoire pour la préparation, le traitement et 
l'évaluation d'échantillons diagnostiques afin de détecter les allergies, les maladies neurologiques, 
les intolérances alimentaires, les maladies métaboliques, les maladies infectieuses, les maladies 
auto-immunes et le cancer; CD, DVD, disques laser, disques durs, disques optiques et clés USB à 
mémoire flash préenregistrés contenant des logiciels d'analyse de laboratoire pour la préparation, 
le traitement et l'évaluation d'échantillons diagnostiques afin de détecter les allergies, les maladies 
neurologiques, les intolérances alimentaires, les maladies métaboliques, les maladies 
infectieuses, les maladies auto-immunes et le cancer, ainsi que des instructions pour le personnel 
de laboratoire; puces à ADN; supports recouverts de coupes de tissus, nommément lames de 
laboratoire en verre, en plastique, en matières synthétiques et en métal.
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 Numéro de la demande 1,902,568  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corvus Energy Holding AS
Sandbrekketoppen 30 
5224 Nesttun
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORVUS ENERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de stockage d'énergie à usage industriel, maritime, pétrolier et gazier, minier et 
portuaire ainsi que pour la défense, le soutien de réseaux et la production d'énergie, nommément 
accumulateurs électriques; systèmes de gestion du stockage de l'énergie, nommément matériel 
informatique et logiciels conçus et programmés sur mesure pour accumulateurs électriques, 
nommément micrologiciels pour le contrôle d'accumulateurs d'énergie et l'interfaçage de systèmes 
externes, y compris micrologiciels pour la surveillance à distance de l'état de fonctionnement 
d'accumulateurs d'énergie et pour la connexion à distance à des accumulateurs d'énergie et leur 
mise à jour à distance.

Services
Classe 37
(1) Installation et mise en service d'accumulateurs d'énergie, de matériel informatique pour 
systèmes de stockage d'énergie; maintenance et réparation d'accumulateurs d'énergie, de 
matériel informatique pour systèmes de stockage d'énergie.

Classe 38
(2) Offre aux clients de l'accès un système de base de données infonuagique par un portail en 
ligne et une interface de programmation d'applications ayant trait aux données traitées sur l'état et 
la capacité d'accumulateurs d'énergie et à l'information sur l'état et la capacité d'accumulateurs 
d'énergie; offre aux clients de l'accès à un portail Web ayant trait aux données traitées sur l'état et 
la capacité d'accumulateurs d'énergie et à l'information sur l'état et la capacité d'accumulateurs 
d'énergie

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure d'accumulateurs d'énergie, de systèmes de stockage d'énergie 
comprenant du matériel informatique et de systèmes de stockage d'énergie comprenant des 
logiciels.

Classe 42
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(4) Installation et mise en service de logiciels pour systèmes de stockage d'énergie; maintenance 
et réparation de logiciels pour systèmes de stockage d'énergie; collecte, évaluation et analyse de 
données d'accumulateurs d'énergie; consultation technique dans le domaine des accumulateurs 
d'énergie; conception, programmation et ingénierie d'accumulateurs d'énergie, de matériel 
informatique pour systèmes de stockage d'énergie et de logiciels pour systèmes de stockage 
d'énergie; consultation dans le domaine de la certification d'accumulateurs d'énergie, de matériel 
informatique pour systèmes de stockage d'énergie et de logiciels pour systèmes de stockage 
d'énergie.

Classe 45
(5) Consultation dans le domaine de la conformité avec les règlements d'accumulateurs d'énergie, 
de matériel informatique pour systèmes de stockage d'énergie et de logiciels pour systèmes de 
stockage d'énergie.
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 Numéro de la demande 1,903,104  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2022839 Ontario Inc.
8500 Keele St
Vaughan
ONTARIO
L4K2A6

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué des mots THE KIMCHI en lettres noires. Deux petites feuilles figurent après la lettre « I 
», une vert foncé et l'autre vert clair.

Produits
 Classe 16

(1) Cartes d'appel prépayées en papier.

 Classe 21
(2) Articles ménagers, nommément ustensiles de cuisson au four, baguettes, casseroles en terre 
cuite, articles de table, articles en terre cuite, marmites et casseroles, spatules, infuseurs à thé.

 Classe 24
(3) Débarbouillettes.

 Classe 29
(4) Aliments préparés et emballés, nommément glaces alimentaires.

 Classe 30
(5) Aliments préparés et emballés, nommément gâteaux, thé d'orge, pain, bonbons, gomme à 
mâcher, chocolat, café, biscuits et biscuits secs, crème glacée, jujubes, gâteaux à base de farine 
de blé, d'huile et de miel.

 Classe 32



  1,903,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 188

(6) Jus de ginseng (boissons), boissons gazeuses.

Services
Classe 35
Services de boulangerie-pâtisserie; services de boucherie.
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 Numéro de la demande 1,903,110  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2022839 Ontario Inc.
8500 Keele St
Vaughan
ONTARIO
L4K2A6

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE KIMCHI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Cartes d'appel prépayées en papier.

 Classe 21
(2) Articles ménagers, nommément ustensiles de cuisson au four, baguettes, casseroles en terre 
cuite, articles de table, articles en terre cuite, marmites et casseroles, spatules, infuseurs à thé.

 Classe 24
(3) Débarbouillettes.

 Classe 29
(4) Aliments préparés et emballés, nommément glaces alimentaires.

 Classe 30
(5) Aliments préparés et emballés, nommément gâteaux, thé d'orge, pain, bonbons, gomme à 
mâcher, chocolat, café, biscuits et biscuits secs, crème glacée, jujubes, gâteaux à base de farine 
de blé, d'huile et de miel.

 Classe 32
(6) Jus de ginseng (boissons), boissons gazeuses.

Services
Classe 35
Services de boulangerie-pâtisserie; services de boucherie.
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 Numéro de la demande 1,903,383  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selligent, S.A.
Avenue de Finlande, 2
Braine-l'Alleud 1420
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion, le traitement et la transmission de communications électroniques pour 
utilisation dans les domaines du marketing et de la publicité; outils de gestion de courriels, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la création, le lancement et la surveillance de 
campagnes par courriel; gadget logiciel téléchargeable pour le partage de contenu textuel, visuel 
et audio de sites Web, notamment de texte, d'images, de sons, de vidéos et d'oeuvres d'animation 
sur des réseaux sociaux, sur des blogues et dans des courriels, pour utilisation dans les domaines 
du marketing et de la publicité.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en marketing; services de publicité, nommément de publicité des 
produits et des services de tiers, et services de marketing, nommément de marketing direct des 
produits et des services de tiers, offerts par des méthodes indirectes de communication marketing, 
nommément des médias sociaux, du marketing par moteurs de recherche, du marketing par 
enquêtes, du marketing sur Internet, du marketing mobile, de la publication sur blogue et d'autres 
canaux de communication passive, partageable et virale; services de publicité et de marketing, 
nommément de promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites 
Web, par la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; services 
de publicité, nommément de publicité des produits et des services de tiers, et services de 
promotion, nommément d'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, ainsi que 
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consultation connexe; services de publicité, nommément de publicité des produits et des services 
de tiers, et services de promotion, nommément d'élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; services de publicité, nommément de publicité sur Internet pour des tiers; consultation 
en affaires et gestion des affaires concernant les activités de marketing et le lancement de 
nouveaux produits; consultation en affaires dans les domaines de la publicité, du marketing et de 
la promotion; services de consultation en affaires, nommément de consultation en gestion des 
affaires, de consultation en organisation et en exploitation d'entreprise, de consultation en 
administration des affaires; services de consultation en prospection de clientèle; consultation en 
marketing; services de marketing, nommément de promotion des produits et des services de tiers 
par des annonces sur des sites Web, par la préparation et le placement de publicités dans des 
magazines électroniques, ainsi que par la distribution d'imprimés connexes et la publicité des 
produits et des services de tiers; services de publicité en ligne pour des tiers; publicité en ligne 
pour des tiers par un réseau de télématique et services de promotion, nommément d'élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine 
des médias sociaux.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels permettant aux entreprises de 
définir, de mettre en oeuvre et de réaliser des communications personnalisées avec du texte et 
des images, nommément des courriels, des sites Web, du contenu mobile, des médias sociaux, 
du texte et du publipostage destinées aux consommateurs et aux clients et ce, sur divers canaux 
de marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/774,280 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 1,903,384  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selligent, S.A.
Avenue de Finlande, 2
Braine-l'Alleud 1420
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion, le traitement et la transmission de communications électroniques pour 
utilisation dans les domaines du marketing et de la publicité; outils de gestion de courriels, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la création, le lancement et la surveillance de 
campagnes par courriel; gadget logiciel téléchargeable pour le partage de contenu textuel, visuel 
et audio de sites Web, notamment de texte, d'images, de sons, de vidéos et d'oeuvres d'animation 
sur des réseaux sociaux, sur des blogues et dans des courriels, pour utilisation dans les domaines 
du marketing et de la publicité.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en marketing; services de publicité, nommément de publicité des 
produits et des services de tiers, et services de marketing, nommément de marketing direct des 
produits et des services de tiers, offerts par des méthodes indirectes de communication marketing, 
nommément des médias sociaux, du marketing par moteurs de recherche, du marketing par 
enquêtes, du marketing sur Internet, du marketing mobile, de la publication sur blogue et d'autres 
canaux de communication passive, partageable et virale; services de publicité et de marketing, 
nommément de promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites 
Web, par la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; services 
de publicité, nommément de publicité des produits et des services de tiers, et services de 
promotion, nommément d'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, ainsi que 
consultation connexe; services de publicité, nommément de publicité des produits et des services 
de tiers, et services de promotion, nommément d'élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; services de publicité, nommément de publicité sur Internet pour des tiers; consultation 
en affaires et gestion des affaires concernant les activités de marketing et le lancement de 
nouveaux produits; consultation en affaires dans les domaines de la publicité, du marketing et de 
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la promotion; services de consultation en affaires, nommément de consultation en gestion des 
affaires, de consultation en organisation et en exploitation d'entreprise, de consultation en 
administration des affaires; services de consultation en prospection de clientèle; consultation en 
marketing; services de marketing, nommément de promotion des produits et des services de tiers 
par des annonces sur des sites Web, par la préparation et le placement de publicités dans des 
magazines électroniques, ainsi que par la distribution d'imprimés connexes et la publicité des 
produits et des services de tiers; services de publicité en ligne pour des tiers; publicité en ligne 
pour des tiers par un réseau de télématique et services de promotion, nommément d'élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine 
des médias sociaux.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels permettant aux entreprises de 
définir, de mettre en oeuvre et de réaliser des communications personnalisées avec du texte et 
des images, nommément des courriels, des sites Web, du contenu mobile, des médias sociaux, 
du texte et du publipostage destinées aux consommateurs et aux clients et ce, sur divers canaux 
de marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/774,285 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 1,903,663  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIFRA, Société d'Investissements SA
Immeuble Continental
C.P. 108
3963, Crans-Montana 1
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAFA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de tableaux nommément peintures, d'oeuvres d'art, fournis par des 
galeries d'art; services de vente au détail concernant les objets d'art; promotion des ventes pour 
des tiers; négociation de transactions commerciales pour artistes; organisation et conduite 
d'expositions artistiques à des fins commerciales et publicitaires; services de conseils 
personnalisés à des consommateurs dans la recherche d'une oeuvre d'art et d'une création 
artistique spécifique et dans la négociation de son achat; relations publiques; service de publicité 
pour les produits et services de tiers; promotion des artistes nommément gestion promotionnelle 
d'artistes.

Classe 41
(2) Activités culturelles nommément services d'exposition d'oeuvres d'art; services culturels, 
pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d'art; services culturels, pédagogiques 
et de divertissement fournis par des galeries d'art en ligne par une connexion de 
télécommunication; organisation d'expositions artistiques à buts culturels et éducatifs; organisation 
et conduite de colloques, de conférences, de vernissages; services de présentation au public 
d'oeuvres d'art à buts culturels et éducatifs; services de musées nommément présentations et 
expositions; édition et publication de documentation, de prospectus, de brochures et de 
catalogues sur les artistes et les expositions d'oeuvres artistiques et culturelles.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 
4413805 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,225  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8902011 Canada Inc.
2269 Woodcrest Drive
Oakville
ONTARIO
L6M4C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Élévateurs à courroie et à godets pour la manutention de matériaux en vrac; élévateurs à chaîne 
et à godets pour la manutention de matériaux en vrac; distributeurs rotatifs pour la manutention de 
matériaux en vrac; équipement de convoyage à chaîne et à vis pour la manutention de matériaux 
en vrac; équipement de convoyeur à courroie, nommément tendeurs de convoyeur à courroie, 
rouleaux de convoyeur à courroie, barres de choc et équipement de manutention de matériaux en 
vrac et composants connexes; composants de convoyeur à raclettes, nommément chaînes à 
rouleaux, chaînes à maillons, chaînes forgées, pignons et palettes; composants de convoyeur à 
vis, nommément spires hélicoidales, spires hélicoidales épaises, unités de filet de vis; composants 
d'élévateur à godets, nommément courroies en PVC, courroies en caoutchouc, attaches de 
ceinture, poulies, boulons, rondelles, écrous, godets en plastique et en acier; équipement de 
manutention de matériaux en vrac, nommément élévateurs à godets, convoyeurs à courroie, 
convoyeurs à lattes, convoyeurs à raclettes, convoyeurs à palettes, convoyeurs à raclettes, 
convoyeurs à vis, distributeurs à lattes, distributeurs vibrants, couloirs oscillants, dispositifs de 
dosage et pompes rotatives; systèmes d'équipement de manutention de matériaux en vrac, 
nommément convoyeurs à courroie, convoyeurs à courroie conventionnels, convoyeurs à courroie 
modulaire, convoyeurs à bandes, élévateurs à godets, barrières, déviateurs, caisses, silos, 
trémies, trémies de déchargement, bacs; équipement vibrant pour la manutention de matériaux en 
vrac, nommément dispositifs d'alimentation, grilles et décocheuses; systèmes de fonderie pour la 
manutention de matériaux en vrac; aspirateurs et équipement d'aspiration pour la manutention de 
matériaux en vrac, nommément aspirateurs portatifs, fixes et tractables; équipement de 
manutention de matériaux en vrac, nommément trémies d'interception, tuyaux d'aspiration, outils 
d'aspiration, dépoussiéreurs par voie humide; équipement pour la qualité de l'air pour la 
manutention de matériaux en vrac, nommément collecteurs de poussière humide et sèche ainsi 
que composants, pièces et accessoires connexes; machines pour la manutention et la préparation 
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de matériaux en vrac, nommément machines et séparateurs pour le classement et le tamisage 
ainsi que pièces et composants connexes; grilles et tamis tous pour utilisation dans les appareils 
de criblage vibrants pour la manutention de matériaux en vrac, tous en métal; grilles et tamis tous 
pour utilisation dans les appareils de criblage vibrants pour la manutention de matériaux en vrac, 
tous en matières plastiques techniques et en treillis métallique; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, y compris pièces et accessoires en matières plastiques ou en matières 
plastiques renforcées de fibres de verre (PRV) et en treillis métallique, grâce auxquels les grilles et 
tamis peuvent être réparés; équipement de manutention de matériaux et de produits en vrac, 
nommément nettoyeurs pour lattes, nettoyeurs pour tamis, balles de nettoyage pour tamis; 
polyéthylène de masse moléculaire très élevée (UHMWPE ) et polyéthylène haute densité (PEHD) 
pour la fabrication de feuilles de plastique, de tiges, de bandes, de tubes, de barres, de pâte 
mécanique, de tuyaux, de profilés extrudés, de matériaux filtrants et d'absorbants liquides, tous 
pour utilisation dans la fabrication subséquente.

Services
Classe 35
(1) Concessions d'équipement de manutention en vrac; vente au détail, vente en gros et vente sur 
Internet d'équipement de manutention de matériaux en vrac.

Classe 37
(2) Installation et entretien de systèmes d'équipement de manutention de matériaux en vrac selon 
les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 40
(3) Fabrication de systèmes d'équipement de manutention de matériaux en vrac selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(4) Conception de systèmes d'équipement de manutention de matériaux en vrac selon les 
commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,904,633  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tosoh Corporation
4560, Kaisei-cho, Shunan-shi
Yamaguchi, 746-8501
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Composés de manganèse pour la fabrication, nommément oxyde de manganèse pour la 
fabrication de céramiques électroniques, de ferrite et de thermistances; poudre de zircone, 
nommément produits chimiques pour la production de céramique et de zircone; composés 
carbonés et composés azotés, éléments dopants pour la fabrication de semi-conducteurs, 
compositions ignifuges, hypochlorite de calcium et oxydants chimiques pour le traitement des eaux 
usées, chlorure d'ammonium; halogénures organiques, bicarbonate de sodium, acide 
chlorhydrique; produits chimiques pour la purification d'huiles, éthylène, propylène, benzène, 
xylène, toluène, alcool allylique, cumène; zéolithe synthétique à usage industriel; adsorbant pour 
aldéhydes ainsi que composés carbonés et composés azotés; catalyseurs pour la fabrication de 
produits chimiques industriels; produits chimiques, nommément gel pour chromatographie en 
phase liquide; colonnes remplies pour chromatographie en phase liquide; matières chimiques 
brutes pour le dépôt de couches minces sur des plaquettes de semi-conducteur pour la fabrication 
de semi-conducteurs; précurseurs monomères pour la fabrication de semi-conducteurs; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; réactifs pour l'immobilisation des enzymes 
et la recherche connexe dans le domaine des tests génétiques; préparations de diagnostic pour la 
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recherche médicale et scientifique; préparations de diagnostic pour la recherche immunologique 
en médecine et en science; matières chimiques brutes pour le dépôt de couches minces; appareils 
de diagnostic à usage médical, nommément système de diagnostic automatisé de 
chromatographie en phase liquide pour cliniques et laboratoires pour les tests, le dépistage et 
l'analyse sanguins ainsi que dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, nommément système de 
diagnostic automatisé pour cliniques et laboratoires pour la prédiction de l'ovulation in vitro à des 
fins médicales; plastiques de polyuréthane à l'état brut en poudre et en granules pour l'industrie 
manufacturière; résines synthétiques de polyuréthane à l'état brut en poudre et en granules pour 
l'industrie manufacturière.

 Classe 04
(2) Paraffine chlorée.

 Classe 05
(3) Réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical et scientifique; réactifs pour tests génétiques 
médicaux; réactifs de diagnostic à usage pharmaceutique, vétérinaire et sanitaire.

 Classe 09
(4) Verre optique, semi-conducteurs en quartz, cellules électrolytiques.

(5) Appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; colonnes de chromatographie 
pour utilisation en laboratoire, colonnes de distillation pour utilisation en laboratoire, appareils de 
chromatographie automatique, appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire, 
matériel informatique.

 Classe 10
(6) Dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, 
comme le plasma ou le sang séché, dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps 
dans des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; instruments chirurgicaux, 
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels à usage médical, appareils et 
instruments de mesure ou d'essai, nommément instruments d'analyse des acides nucléiques pour 
la recherche; matériel de suture à usage médical; appareils de tests diagnostiques conçus pour 
détecter la protéine prion anormale; analyseurs pour essais immunoenzymatiques.

 Classe 17
(7) Thioplaste; résines artificielles extrudées à usage industriel général; feuilles de plastique pour 
la fabrication; résines artificielles sous forme de feuilles pour la fabrication; caoutchouc 
synthétique, caoutchouc chloré; résines synthétiques mi-ouvrées; feuilles de plastique à usage 
agricole.
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 Numéro de la demande 1,904,665  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Nail Corp.
2964 Clydon SW
Grand Rapids, MI 49519
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATIONAL NAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Attaches en métal, nommément clous, vis et agrafes en métal pour la construction et à usage 
industriel.

 Classe 07
(2) Cloueuses électriques; agrafeuses électriques.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément agrafeuses et outils de guidage et d'arrêt de vis et de clous 
principalement pour la construction et à usage industriel.

 Classe 20
(4) Attaches autres qu'en métal, nommément capuchons à clou et capuchons à agrafe.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) de produits de construction, nommément d'outils et 
d'attaches, y compris de clous, de vis, de pinces et d'agrafes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/819,043 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 1,904,951  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duane Warren Hoole
613 W. Bob-O-Link Lane
Phoenix, AZ 85023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICK 220
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation pour la finition et la remise en état de 
planchers; blocs d'alimentation pour utilisation dans les domaines du chauffage, de la ventilation et 
de la climatisation; blocs d'alimentation pour le nettoyage à vapeur; blocs d'alimentation pour la 
recharge de véhicules électriques; blocs d'alimentation pour le fonctionnement de dispositifs et 
d'instruments médicaux ainsi que d'appareils scientifiques; blocs d'alimentation pour l'alimentation 
d'équipement industriel, de construction, médical et scientifique et pour la recharge de batteries 
de véhicule; blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation de doublage de tension. .
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 Numéro de la demande 1,904,984  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infinite Dimensions Games Inc.
448 Spadina Rd
Apt 103
Toronto
ONTARIO
M5P2W4

Agent
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINITE DIMENSIONS GAMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Produits électroniques téléchargeables, nommément modèles d'impression 3D et modèles 
numériques 3D de paysages, de décors, de figurines et de figurines d'action pour jeux de guerre, 
jeux d'escarmouche, jeux de rôle, jeux de bataille et jeux de fiction ou de science-fiction; logiciels 
téléchargeables pour l'impression 3D et la conception numérique 3D pour la construction de 
modèles réduits, nommément de paysages, de décors, de figurines et de figurines d'action pour 
jeux de guerre, jeux d'escarmouche, jeux de rôle, jeux de bataille et jeux de fiction ou de science-
fiction; modèles d'impression 3D et modèles numériques 3D téléchargeables de figurines et de 
figurines d'action miniatures pour jeux de table, jeux de guerre, jeux d'escarmouche, jeux de rôle 
et jeux de fiction ou de science-fiction.

(2) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence matériel de campagne de jeu, 
livres d'histoire, cartes géographiques, guides d'utilisation, livrets de règles de jeu ainsi que 
magazines et journaux portant sur des jeux de guerre, des jeux d'escarmouche, des jeux de rôle, 
des jeux de bataille et des jeux de fiction ou de science-fiction.

 Classe 16
(3) Guides d'utilisation de jeux; publications, nommément livres, livres de règlements, magazines 
et journaux dans les domaines des jeux de guerre, des jeux d'escarmouche, des jeux de rôle, des 
jeux de bataille et des jeux de fiction ou de science-fiction.

 Classe 28
(4) Jeux de table avec figurines, figurines d'action miniatures et jeux de plateau, tous pour 
utilisation dans les domaines des jeux de guerre, des jeux d'escarmouche, des jeux de rôle, des 
jeux de bataille et des jeux de fiction ou de science-fiction; articles de jeu, nommément articles 
d'artisanat et pièces vendus comme un tout, pour la construction de modèles réduits, nommément 
de paysages, de décors et de figurines d'action pour jeux de guerre, jeux d'escarmouche, jeux de 



  1,904,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 202

rôle, jeux de bataille et jeux de fiction ou de science-fiction; figurines et figurines d'action 
miniatures pour passe-temps, jeux, jeux de guerre, jeux d'escarmouche, jeux de rôle et jeux de 
fiction ou de science-fiction.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des jeux, des figurines, 
des figurines d'action, de l'impression 3D et de la conception numérique 3D.

Classe 40
(2) Services d'impression 3D pour des tiers.

Classe 42
(3) Services de consultation dans les domaines de la conception numérique 3D, de la conception 
numérique de modèles réduits, de personnages, de figurines et de jeux d'action, de la conception 
artistique de modèles réduits, de personnages, de figurines et de jeux d'action, de la conception 
de modèles réduits 3D, de la conception de produits et de la conception de jeux.
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 Numéro de la demande 1,905,514  Date de production 2018-06-21
 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

HOMEHEART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques de mesurage pour le diagnostic, la surveillance, la 
prévention et le traitement des troubles cardiovasculaires, nommément capteurs à biopuces, 
capteurs d'accélération, capteurs de pression, capteurs pour déterminer la vélocité; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et 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 et des images, nommément récepteurs, transmetteurs de signaux d'urgence, 
amplificateurs optiques et sonores; moniteurs informatiques et moniteurs vidéo; 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 téléchargés d'un réseau informatique 
distant pour le diagnostic, la surveillance, la prévention et le traitement des troubles 
cardiovasculaires; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles, nommément téléphones 
mobiles et tablettes, pour le diagnostic, la surveillance, la prévention et le traitement des troubles 
cardio-vasculaires.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux pour le diagnostic, la surveillance, la prévention et le traitement des 
troubles cardiovasculaires, nommément appareils de mesure du rythme cardiaque, stimulateurs 
cardiaques et vasculaires, endoprothèses vasculaires faites de matériaux artificiels, tubes à usage 
médical à utiliser lors d'interventions cardiovasculaires; thermomètres pour la fièvre, moniteurs de 
fréquence cardiaque; kits de tests à usage médical pour tests sanguins comprenant lancettes et 
auto-piqueurs à usage médical, bandelettes pour recueillir une goutte de sang, lecteurs pour 
effectuer le test sanguin; analyseurs de sang pour la détection de la qualité des anticorps et des 
cellules dans le sang; tensiomètres, tensiomètres connectés.

Services
Classe 44
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Services médicaux, nommément services de laboratoires médicaux pour l'analyse des 
échantillons de sang sur des patients, administration de tests médicaux, services de soins 
médicaux à domicile; services d'examen, de diagnostic et de surveillance médicale nommément 
services à distance et par voie électronique et télématique dans le domaine cardiovasculaire.
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 Numéro de la demande 1,905,556  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2525483 Ontario Ltd.
c/o 1383 Pembina Hwy, Unit 22
Winnipeg
MANITOBA
R3T2B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NET-ATELIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques et logiciels d'application mobiles téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de commander et de réserver des services dans les domaines de la décoration 
intérieure, de la décoration de la maison, de la rénovation d'habitations et de l'amélioration 
d'habitations, des services de décorateurs d'intérieur et de décorateurs de maisons; logiciels 
infonuagiques et logiciels d'application mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
communiquer par voie électronique avec des tiers dans des communautés en ligne par des 
blogues et des bavardoirs; logiciels infonuagiques et logiciels d'application mobiles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de commander et d'acheter des articles de décoration 
pour la maison, du mobilier et des accessoires pour la maison ainsi que des objets d'art de tiers; 
logiciels infonuagiques et logiciels d'application mobiles téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de commander et d'acheter des articles de décoration pour la maison, du mobilier et 
des accessoires pour la maison ainsi que des objets d'art et d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour la planification de l'espace et la conception détaillée d'espaces dans des 
bâtiments résidentiels et commerciaux; logiciels infonuagiques et logiciels d'application mobiles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques 
sur un réseau informatique mondial; logiciels infonuagiques et logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour l'offre de services d'opérations de commerce électronique pour des 
fournisseurs de produits et de services; logiciels pour le suivi et la surveillance de commandes de 
décoration intérieure, de la fabrication des produits à leur livraison au client; logiciels de 
conception, de planification et de visualisation pour espaces résidentiels et commerciaux dans 
l'industrie de la décoration intérieure.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin en ligne pour la vente d'articles de décoration pour la maison, de mobilier 
et d'accessoires pour la maison ainsi que d'objets d'art.
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Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web interactif pour faciliter les opérations commerciales électroniques 
par un réseau informatique mondial; hébergement d'un site Web dans les domaines de la 
décoration intérieure, de la décoration de la maison, de la rénovation d'habitations et de 
l'amélioration d'habitations; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables par un 
site Web pour la création de collections électroniques en ligne d'idées liées à la décoration 
intérieure, à la décoration de la maison, à la rénovation d'habitations et à l'amélioration 
d'habitations; offre de logiciel-service (SAAS) permettant aux utilisateurs de commander et de 
réserver des services dans les domaines de la décoration intérieure, de la décoration de la 
maison, de la rénovation d'habitations et de l'amélioration d'habitations, des services de 
décorateurs d'intérieur et de décorateurs de maisons; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour communiquer par voie 
électronique avec des tiers pour la création de communautés en ligne et la participation a celles-ci 
par courriel, par messagerie électronique et par clavardage; offre de logiciels-services (SAAS) 
permettant aux utilisateurs de commander et d'acheter des articles de décoration pour la maison, 
du mobilier et des accessoires pour la maison ainsi que des objets d'art de tiers; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour 
effectuer des opérations commerciales électroniques liées à l'achat d'articles de décoration pour la 
maison, de mobilier et d'accessoires pour la maison ainsi que d'objets d'art par un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels-services (SAAS) pour la planification de l'espace et la 
conception détaillée d'espaces dans des bâtiments résidentiels et commerciaux; logiciel-service 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciel-service 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des fournisseurs pour effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels-
services (SAAS) pour le suivi et la surveillance de commandes de décoration intérieure, de la 
fabrication des produits à leur livraison au client.
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 Numéro de la demande 1,905,751  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de direction automatiques pour véhicules, nommément volants pour automobiles, 
volants pour véhicules; récepteurs et interfaces réseau pour automobiles, nommément système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau, cartes d'interface réseau, cartes d'interface informatique et cartes 
d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; appareils de 
navigation, nommément appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord ainsi 
que récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); antennes, nommément 
antennes de voiture, antennes de radio et de télévision, antennes de satellite; antennes de voiture 
et de camion; radios; appareils de télévision, nommément téléviseurs, téléviseurs de voiture et 
télévisions en circuit fermé; visiophones, téléphones mobiles; programmes informatiques et 
logiciels enregistrés et téléchargeables, nommément programmes logiciels pour la transmission et 
la communication de données de navigation et de cartographie terrestres et de véhicules ainsi que 
l'offre de données de navigation et de repérage terrestres et de véhicules sans fil; systèmes 
biométriques de reconnaissance vocale; appareils de reconnaissance de la parole, nommément 
capteurs vocaux, microphones et haut-parleurs; logiciels de reconnaissance de la parole.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles de locomotion par voie terrestre et par voie maritime, nommément 
automobiles, ainsi que pièces constituantes et pièces connexes, nommément moteurs pour 
véhicules terrestres, mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, nommément moteurs 
électriques et organes de transmission pour véhicules, embrayages pour véhicules terrestres, 
accouplements pour véhicules terrestres, châssis d'automobile et de camion, châssis pour 
véhicules automobiles, carrosseries de véhicule, pneumatiques, chambres à air pour 
pneumatiques, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément revêtements textiles 
antidérapants et chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule, trousses de réparation pour 
chambres à air, pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air, pneus pour 
automobiles, clous pour pneus, chaînes antidérapantes pour véhicules, jantes pour roues de 
véhicule, pneus, pneus pleins pour roues de véhicule, roues pour véhicules automobiles, moyeux 
automobiles, amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, 
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appuie-tête pour sièges de véhicule, sièges de véhicule, rétroviseurs, alarmes antivol pour 
véhicules terrestres et alarmes antivol pour véhicules, pièces pour tous les produits 
susmentionnés; moteurs pour automobiles.

Services
Classe 38
Télécommunication, nommément téléphonie cellulaire, transmission assistée par ordinateur de 
messages-images, de messages texte et vocaux ainsi que d'images par Internet, par des réseaux 
de télécommunication mondiaux et par satellite, services de transmission et de récupération de 
télécopies, services de communication par téléphone, transmission locale et interurbaine de la 
voix et de données, nommément d'images numériques, de cartes interactives, de données de 
cartographie, de données de navigation et de repérage terrestres et de véhicules, ainsi que 
d'images, au moyen de transmissions par téléphone, par télégraphe, par câble et par satellite, 
transmission de la voix, de contenu audio, d'images visuelles et de données, nommément de 
texte, de télécopies, de vidéos, d'images numériques, de cartes interactives, de données de 
cartographie et de données de navigation et de repérage terrestres et de véhicules, par Internet, 
transmission de messages-images, de messages texte et vocaux par la transmission électronique 
par Internet, par des réseaux de télécommunication mondiaux et par satellite, services de 
messagerie numérique sans fil, services de radiodiffusion et portails Web dans les domaines des 
véhicules automobiles, des pièces de véhicule automobile, des caractéristiques de véhicules 
automobiles, de la navigation des véhicules automobiles et des accessoires de véhicules 
automobiles; télécommunication au moyen de plateformes et de portails sur Internet, nommément 
échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums 
sur Internet ainsi que d'applications mobiles téléchargeables, nommément offre de lignes de 
bavardage sur Internet, offre de bavardoirs pour le réseautage social, offre de services de 
conversation vocale et offre de bavardoirs virtuels de messagerie texte, ainsi que de services de 
courriel; offre d'accès à de l'information sur Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux et d'accès à des applications mobiles téléchargeables pour 
utilisation avec des véhicules pour le transfert et la diffusion d'information, en l'occurrence 
d'information sur des véhicules et sur le comportement du conducteur; échange électronique de 
nouvelles par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des babillards électroniques; services de 
courriel; location d'équipement de télécommunication, nommément location de modems, location 
d'un serveur de base de données à des tiers, location de téléphones, location de télécopieurs, 
location de matériel informatique et de logiciels pour utilisation avec des automobiles pour l'accès 
à des réseaux informatiques sans fil et à des réseaux cellulaires sans fil, location de téléphones 
filaires, sans fil et mobiles, d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, de blocs-
notes électroniques et de téléphones intelligents; radiodiffusion et télédiffusion; courriel.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017635319 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,906,072  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xbridge Limited
6th Floor, 99 Gresham Street 
London EC2V7NG
UNITED KINGDOM

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

Produits
 Classe 09

Publications électroniques, application logicielle mobile téléchargeable pour la soumission et 
l'émission de polices d'assurance, le traitement de changements apportés aux polices, 
l'hébergement de formulaires pour les souscripteurs, le traitement de paiements, et pour permettre 
aux utilisateurs de présenter des réclamations, de gérer des réclamations, de gérer leurs comptes, 
de téléverser des reçus et des photos ainsi que de clavarder en ligne avec des représentants, tout 
ce qui précède dans le domaine de l'assurance.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément offre de pistes de clients potentiels pour le secteur de 
l'assurance; services de recherche de clients potentiels et de jumelage dans le domaine de 
l'assurance, nommément jumelage de demandes de soumission de polices d'assurance de clients 
sur Internet avec des courtiers, des agents et des agences d'assurance présélectionnés et 
intéressés par ces demandes; gestion du risque d'entreprise; évaluation du risque d'entreprise et 
consultation connexe; offre d'information sur la gestion du risque d'entreprise; services de conseil, 
consultation et offre d'information concernant les occasions et les solutions d'acquisition 
d'entreprises et la gestion de l'acquisition d'entreprises; administration d'un programme incitatif de 
rémunération des agents d'assurance indépendants dans le domaine de l'assurance de 
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dommages pour favoriser la productivité; études de marché et analyses commerciales, 
nommément réalisation d'études techniques dans les domaines du risque d'entreprise et des 
risques financiers touchant les petites entreprises; services de consultation en gestion et en 
administration des affaires, nommément mise à contribution et consultation de spécialistes des 
données, d'employés, de participants et de particuliers pour obtenir des renseignements 
pertinents, atténuer les effets des réclamations actuelles et prévenir d'autres dommages ainsi 
qu'améliorer les processus et les résultats, le tout ayant trait aux activités commerciales de tiers.

Classe 36
(2) Fournisseurs de services d'assurance, d'affaires et d'assurance commerciale; offre 
d'information dans le domaine de l'assurance de dommages par un site Web interactif permettant 
aux utilisateurs d'obtenir des soumissions d'assurance et une couverture d'assurance, de 
présenter des réclamations d'assurance, de trouver des agents et des courtiers, de gérer des 
comptes et de faire le suivi de polices d'assurance.

Classe 38
(3) Offre d'accès et de temps d'accès à des bases de connaissances, à des bases de données et 
à des systèmes de courriel pour faciliter les opérations d'assurance; offre d'accès à un site Web 
interactif proposant une technologie permettant aux utilisateurs d'obtenir des soumissions 
d'assurance et une couverture d'assurance, de présenter des réclamations d'assurance, de 
trouver des agents et des courtiers, de gérer des comptes et de faire le suivi de polices 
d'assurance dans le domaine de l'assurance de dommages.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de l'assurance pour la 
soumission et l'émission de polices d'assurance, le traitement de changements apportés aux 
polices, l'hébergement de formulaires pour les souscripteurs, le traitement de paiements, et pour 
permettre aux utilisateurs de présenter des réclamations, de gérer des réclamations, de gérer 
leurs comptes, de téléverser des reçus et des photos ainsi que de clavarder en ligne avec des 
représentants.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/734,639 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,638  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miku, Inc.
10 Woodbridge Center Drive, Suite 650
Woodbridge, NJ 07095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIKUCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Moniteurs vidéo de surveillance pour personnes, en l'occurrence moniteurs vidéo pour la 
surveillance du sommeil de personnes; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; moniteurs 
vidéo de surveillance pour chambres de bébé, en l'occurrence moniteurs vidéo pour la 
surveillance du sommeil de bébés et moniteurs vidéo de surveillance du sommeil pour chambres 
de bébé; moniteurs vidéo de surveillance pour pièces, en l'occurrence moniteurs vidéo pour 
pièces pour la surveillance du sommeil; supports, en l'occurrence supports de moniteur pour la 
surveillance du sommeil; prises de courant; application logicielle pour la surveillance, l'analyse et 
la description des mouvements et des signes vitaux d'une personne, nommément de la 
respiration, de la fréquence cardiaque et de la température corporelle, ainsi que de conditions 
environnementales, nommément de la température ambiante; application logicielle pour l'analyse 
de données et la préparation de rapports et d'analyses sur la structure du sommeil d'une 
personne; application logicielle pour la vidéosurveillance et l'enregistrement vidéo d'une personne; 
application logicielle pour la lecture audio à distance; application logicielle pour la réception et la 
transmission de commandes vocales; logiciel de commande et de communication par moniteur 
vidéo; systèmes de surveillance mobiles constitués principalement d'un moniteur vidéo, d'un 
logiciel d'exploitation, d'un système d'exploitation informatique ainsi que d'un ordinateur et d'un 
téléphone mobile, en l'occurrence systèmes de surveillance du sommeil dotés d'une alarme.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés, de supports, en l'occurrence de supports de moniteur pour la surveillance du sommeil, et 
de prises de courant.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'un logiciel pour la surveillance, 
l'analyse et la description des mouvements et des signes vitaux d'une personne, y compris de la 
respiration, de la fréquence cardiaque et de la température corporelle, ainsi que de conditions 
environnementales, nommément de la température ambiante; services de logiciel-service (SaaS), 
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nommément offre d'un logiciel pour l'analyse de données et la préparation de rapports et 
d'analyses sur la structure du sommeil d'une personne; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément offre d'un logiciel pour la vidéosurveillance et l'enregistrement vidéo d'une personne; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'un logiciel pour la lecture audio à distance; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'un logiciel pour la réception et la 
transmission de commandes vocales.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87746811 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,053  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

cytena GmbH
Neuer Messplatz 3
79108 Freiburg
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

G.SIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires pour échantillons de particules utilisés pour le traitement et l'examen de 
particules, notamment de particules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, 
nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques 
automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, 
imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie 
cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires pour échantillons de particules 
utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et le dépôt de 
particules, notamment de particules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, 
nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques 
automatisées, trieurs de cellules et microplaques utilisés pour la manutention et la culture de 
cellules, notamment de cellules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, 
nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques 
automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, 
imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie 
cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour le traitement et l'examen 
de cellules, notamment de cellules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, 
nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques 
automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, 
imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie 
cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et de dépôt de cellules, notamment de 
cellules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes 
pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, 
appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et 
trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes 
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et de structures cellulaires pour cellules et autres particules utilisés pour la production et la 
détection de signaux de fluorescence et de luminescence associés aux cellules et à d'autres 
particules, utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et le dépôt 
de cellules et d'autres particules, notamment de cellules et de particules isolées et simples; 
appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et le dépôt 
de cellules pour l'analyse génétique et biochimique, notamment de cellules isolées et simples; 
appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et le dépôt 
de cellules eucaryotes, et de cellules animales, végétales, d'insectes, fongiques et humaines, 
notamment de cellules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, 
microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de 
microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et 
analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, 
la séparation, la distribution et le dépôt de cellules procaryotes et de cellules bactériennes, 
notamment de cellules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
distributeurs de cellules de table comprenant des compte-gouttes et des logiciels pour le 
traitement d'images, pour utilisation en laboratoire; appareils de culture cellulaire pour laboratoires, 
nommément boîtes de culture cellulaire, chambres à culture cellulaire, plateaux de culture 
cellulaire, plateaux de culture cellulaire, incubateurs de cultures cellulaires, bioréacteurs pour la 
culture cellulaire et microbioréacteurs pour la culture cellulaire, plaques de microtitration, 
bioréacteurs et microbioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire ainsi que 
mélangeurs de liquides et aérateurs de liquides pour la culture cellulaire; appareils et instruments 
de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires pour cellules et 
autres particules utilisés pour le traitement et l'examen de cellules et d'autres particules, 
notamment de cellules isolées et simples et d'autres particules; appareils et instruments de 
recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires et autres 
particules utilisés, pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et le dépôt 
de cellules et d'autres particules, notamment de cellules isolées et simples et d'autres particules; 
appareils et instruments de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires et autres particules produisant et détectant les signaux de fluorescence et de 
luminescence associés à des cellules et à d'autres particules, utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules et d'autres particules, 
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notamment de cellules isolées et simples et d'autres particules; appareils et instruments de 
recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules pour 
l'analyse génétique et biochimique de cellules, notamment de cellules isolées et simples et 
d'autres particules; appareils et instruments de recherche scientifique, nommément compte-
gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, 
appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et 
trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes 
et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la 
distribution et le dépôt de cellules eucaryotes et de cellules animales, végétales, d'insectes, 
fongiques et humaines, notamment de cellules isolées et simples; appareils et instruments de 
recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules procaryotes 
et de cellules bactériennes; logiciels pour le fonctionnement des appareils et des instruments de 
laboratoire et de recherche scientifique susmentionnés, nommément de ce qui suit : compte-
gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, 
appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et 
trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes 
et de structures cellulaires pour échantillons de particules utilisés pour le traitement et l'examen de 
particules, notamment de particules isolées et simples; cartes mémoire morte préenregistrées, 
cartes mémoire vive, cartes mémoire flash, disques compacts, disques durs, cassettes 
magnétiques, CD-ROM, DVD, disques vidéo haute définition contenant des logiciels utilisés pour 
l'obtention, l'examen, l'analyse, le traitement, l'enregistrement, la transmission et la reproduction 
d'images de cellules et d'autres particules; logiciels pour le fonctionnement et la manutention de 
appareils de laboratoire, nommément de ce qui suit : compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires pour échantillons de particules utilisés pour le traitement et l'examen de 
particules, notamment de particules isolées et simples; logiciels utilisés pour l'obtention, l'examen, 
l'analyse, le traitement, l'enregistrement, la transmission et la reproduction d'images de cellules et 
d'autres particules; appareils de laboratoire médical, nommément logiciels pour le traitement 
d'images à usage médical.

 Classe 10
(2) Appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires utilisés pour le traitement de cellules, notamment de cellules isolées et simples, à usage 
médical; appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, trieurs de cellules et microplaques, 
utilisés pour la manutention et la culture de cellules, notamment de cellules isolées et simples, à 
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usage médical; appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution 
et le dépôt de cellules, notamment de cellules isolées et simples, à usage médical; appareils de 
laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires produisant et détectant les 
signaux de fluorescence et de luminescence associés aux cellules utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules, notamment de 
cellules isolées et simples, à usage médical; appareils de laboratoire médical, nommément 
compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, 
microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de 
microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et 
analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, 
la séparation, la distribution et le dépôt de cellules pour l'analyse génétique et biochimique, 
notamment de cellules isolées et simples, à usage médical; appareils de laboratoire médical, 
nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques 
automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, 
imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie 
cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules eucaryotes ainsi que 
de cellules animales, végétales, d'insectes, fongiques et humaines, notamment de cellules isolées 
et simples, à usage médical; appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour 
utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils 
photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques, et trieurs 
de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution 
et le dépôt de cellules procaryotes et de cellules bactériennes, notamment de cellules isolées et 
simples, à usage médical; appareils de laboratoire médical, nommément distributeurs de cellules 
de table contenant des compte-gouttes pour utilisation en laboratoire à usage médical; appareils 
de culture cellulaire, nommément boîtes de culture cellulaire, chambres à culture cellulaire, 
plateaux de culture cellulaire, plaques de culture cellulaire, incubateurs de cultures cellulaires, 
bioréacteurs pour la culture cellulaire et microbioréacteurs pour la culture cellulaire, plaques de 
microtitration, bioréacteurs et microbioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire ainsi 
que mélangeurs de liquides et aérateurs de liquides pour la culture cellulaire, à usage médical.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément recherche et développement de produits technologiques ayant trait au 
traitement et à l'examen de particules et de cellules; services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception, nommément recherche et développement de produits 
technologiques ayant trait à l'imagerie, à l'analyse, à la manutention, à la culture, à l'isolation, à la 
séparation, à la distribution et au dépôt de particules et de cellules, notamment de cellules et de 
particules isolées et simples; services scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche et de conception connexes, nommément recherche et développement de produits 
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technologiques ayant trait aux appareils et aux instruments pour le traitement et l'examen de 
particules et de cellules, notamment de particules et de cellules isolées ou séparées; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes, 
nommément recherche et développement de produits technologiques ayant trait à la conception, à 
la fabrication et à l'utilisation d'appareils et d'instruments servant à l'imagerie, à l'identification, à 
l'analyse, à la manutention, à la culture, à l'isolation, à la séparation, à la distribution et au dépôt 
de particules et de cellules, notamment de cellules et de particules isolées et simples; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes, 
nommément recherche et développement de produits technologiques ayant trait à la construction, 
à la fabrication et à l'utilisation d'appareils et d'instruments servant à la production et à la détection 
de signaux de fluorescence et de luminescence associés aux particules et aux cellules; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes, 
nommément recherche et développement de produits technologiques ayant trait à la conception, à 
la construction, à la fabrication et à l'utilisation d'appareils et d'instruments servant à l'imagerie, à 
l'identification, à l'isolation, à la séparation, à la distribution et au dépôt de cellules pour l'analyse 
génétique et biochimique, notamment de cellules isolées et simples; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes, nommément 
recherche et développement de produits technologiques ayant trait à la conception, à la 
construction, à la fabrication et à l'utilisation d'appareils et d'instruments servant à l'imagerie, à 
l'identification, à l'isolation, à la séparation, à la distribution et au dépôt de cellules eucaryotes, 
notamment de cellules animales, végétales, d'insectes, fongiques et humaines, notamment de 
cellules isolées et simples; services scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche et de conception connexes, nommément recherche et développement de produits 
technologiques ayant trait à la conception, à la construction, à la fabrication et à l'utilisation 
d'appareils et d'instruments servant à l'imagerie, à l'identification, à l'isolation, à la séparation, à la 
distribution et au dépôt de cellules procaryotes, notamment de cellules isolées ou simples; 
développement de logiciels, programmation et implémentation de logiciels, notamment de logiciels 
pouvant servir à l'obtention, à l'examen, à l'analyse, ou au traitement de cellules; développement 
de logiciels, programmation et implémentation de logiciels pouvant être utilisés pour le 
fonctionnement d'appareils et d'instruments de laboratoire pour le traitement de cellules; 
développement de logiciels, programmation et implémentation de logiciels pouvant servir à 
l'obtention, à l'examen, à l'analyse, au traitement, à l'enregistrement, à la transmission et à la 
reproduction d'images de cellules ou d'autres particules, notamment de cellules isolées ou simples 
ou d'autres particules; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, 
notamment offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'obtention, 
l'examen, l'analyse et le traitement de cellules, notamment de cellules isolées et simples; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le fonctionnement et la 
manipulation d'appareils et d'instruments pour le traitement de cellules, nommément de compte-
gouttes pour liquide et particules pour utilisation en laboratoire, de séparateurs de cellules de 
laboratoire, de pipettes, de pipettes électroniques automatisées, de microscopes, d'appareils 
photo et de caméras, de microplaques, de lecteurs de microplaques, d'imageurs de microplaques 
ainsi que de trieurs de cellules et de microplaques utilisés pour la manutention et la culture de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'obtention, l'examen, l'analyse, le traitement, l'enregistrement, la transmission et la reproduction 
d'images de cellules ou d'autres particules, notamment de cellules isolées ou simples ou d'autres 
particules.

Revendications



  1,908,053 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 218

Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 017 
666 553 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,292  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBMA, Société par Actions Simplifiée
1, rue de la Pépinière
75008 Paris
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 29

(1) Compotes; fruits et légumes conservés, séchés, fruits cuits à l'étuvée, repas préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées de fruits ou de légumes; confitures; 
salades de fruits; lait; produits laitiers; desserts à base de lait nommément, poudings au lait, crème 
fouettée; boissons lactées où le lait prédomine; mélanges contenant de la graisse pour tartines, 
nommément pâtes à tartiner contenant du chocolat, pâtes à tartiner contenant des noisettes, pâtes 
à tartiner contenant du caramel; yaourt; crème laitière, crème à fouetter, crème de beurre; crème 
artificielle; milk-shakes à base de crème glacée; yaourts de type crème dessert; lait fermenté; lait 
fermenté aromatisé; fruits pressés sous forme de pâtes.

 Classe 30
(2) Gâteaux; gaufres; pain; préparations faites de céréales, nommément, céréales de déjeuner, 
céréales prêtes à consommer, barres de céréales, collations à base de céréales; bouillie de farine 
de maïs au lait; pâtes de fruits pour la confiserie; gruau pour l'alimentation humaine; desserts sous 
forme de mousses; coulis de fruits; crêpes; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; 
pâtisserie; biscuits; confiseries sucrées, confiseries à base de chocolat, confiseries à base de fruit; 
chocolat; glaces alimentaires; gâteaux de riz; gâteaux de semoule; desserts à base de céréales, 
nommément, gâteaux de riz, muffins; riz au lait; crème anglaise; boissons à base de cacao, de 
café, de chocolat ou de thé; pâtisserie, nommément petits fours; yaourt glacé; boissons à la crème 
glacée; barres de crème glacée; confiserie à base de crème glacée; crème anglaise, crème-
dessert au riz.
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 Numéro de la demande 1,908,717  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cura Global Health, Inc.
2635 Food Science Building
Ames, IA 50011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTIMINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et médicales pour les carences en vitamines et en minéraux chez 
les humains et la malnutrition; aliments diététiques à usage médical, nommément céréales, gruau, 
pâtes alimentaires, pain, yogourt et produits analogues de viande; boissons diététiques à usage 
médical, nommément préparations de vitamines et de minéraux, à savoir préparations pour 
substituts de repas en boisson et préparations pour suppléments alimentaires en boisson, et 
boissons nutritives pour utilisation comme substitut de repas pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains et des animaux; 
biomasse fongique contenant des minéraux à usage pharmaceutique ou médical, nommément 
pour utilisation dans les suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des 
humains et des animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général des 
humains et des animaux; additifs alimentaires minéraux pour les humains et les animaux; 
préparations de vitamines et de minéraux pour utilisation comme additifs alimentaires; produits 
prébiotiques et probiotiques à usage pharmaceutique, nutraceutique, diététique et alimentaire pour 
maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale.
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 Numéro de la demande 1,908,802  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JUN WANG
25 Vandermeer Dr
Markham
ONTARIO
L6C2L2

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 six mots chinois est « cloud », « fashion », « cross », 
« bridge », « rice », « noodles ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Yun », « Shang », « Guo », « 
Qiao », « Mi », « Xian ».

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; réservation de 
restaurants; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants libre-
service; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,908,936  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

West Coast Seeds Ltd.
5300 34B Avenue
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4L2P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEST COAST SEEDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

(1) Semences de fleurs, de légumes, de fruits, d'herbes, de plantes et de gazon; semences à 
usage horticole; pommes de terre de semence; ail de semence; porte-greffes vivants; cocons 
d'abeille maçonne.

(2) Semences pour germes.

(3) Semences pour micropousses.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros, au détail et au détail en ligne de ce qui suit : semences 
de fleurs, de légumes, de fruits, d'herbes, de plantes et de gazon, semences horticoles, pommes 
de terre de semence, ail de semence, porte-greffes vivants, cocons d'abeille maçonne, terre, 
paillis, outils et fournitures de jardinage, livres, fournitures de compostage, produits de lutte 
antiparasitaire, nommément pièges à insectes, insectifuges, moustiquaires et insecticide, 
vêtements de jardinage, produits de soins de la peau, cadeaux pour jardiniers, à savoir cartes-
cadeaux, confiseries et savon, ustensiles de cuisine, herbes et épices séchées, graines pour 
oiseaux et mangeoires d'oiseaux; services de magasinage par catalogue de ce qui suit : 
semences de fleurs, de légumes, de fruits, d'herbes, de plantes et de gazon, semences horticoles, 
pommes de terre de semence, ail de semence, porte-greffes vivants, cocons d'abeille maçonne, 
terre, paillis, outils et fournitures de jardinage, livres, fournitures de compostage, produits de lutte 
antiparasitaire, nommément pièges à insectes, insectifuges, moustiquaires et insecticide, 
vêtements de jardinage, produits de soins de la peau, cadeaux pour jardiniers, à savoir cartes-
cadeaux, confiseries et savon, ustensiles de cuisine, herbes et épices séchées, graines pour 
oiseaux et mangeoires d'oiseaux.

(2) Services de magasin de vente en gros, au détail et au détail en ligne de semences pour 
germes; services de magasinage par catalogue de semences pour germes.
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(3) Services de magasin de vente en gros, au détail et au détail en ligne de semences pour 
micropousses; services de magasinage par catalogue de semences pour micropousses.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines du jardinage, de l'horticulture, de la culture d'aliments, 
de la croissance des cultures et des solutions de remplacement pour les pelouses; offre d'un site 
Web de blogues et de publications électroniques, à savoir d'articles, de brochures, de tableaux et 
de guides dans les domaines du jardinage, de l'horticulture, de la culture d'aliments, de la 
croissance des cultures et des solutions de remplacement pour les pelouses; distribution de 
matériel éducatif, en l'occurrence de brochures, de tableaux et de guides imprimés dans les 
domaines du jardinage, de l'horticulture, de la culture d'aliments, de la croissance des cultures et 
des solutions de remplacement pour les pelouses.

Classe 44
(5) Offre d'information sur le jardinage, l'horticulture, la culture d'aliments, la croissance des 
cultures et les solutions de remplacement pour les pelouses.
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 Numéro de la demande 1,909,107  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity
Domertalstrasse 20 
D-70806 Kornwestheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

jet 5500
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Pots de peinture, nommément contenants à peinture et fermetures de contenant à peinture, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; contenants à peinture et fermetures de contenant à 
peinture en métal, ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 07
(2) Machines de pulvérisation pour l'atomisation de liquides et de revêtements, nommément de 
peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de finition de murs texturés, de 
glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics en vaporisateur pour les 
domaines de la peinture et de la peinture industrielle, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
machines de pulvérisation pour l'atomisation de peintures dans le domaine de l'automobile, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; machines de pulvérisation pour l'atomisation d'enrobages 
alimentaires liquides, d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des aliments dans les usines de 
transformation des aliments, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines de pulvérisation 
pour l'atomisation d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de moisissures pour le nettoyage des 
réservoirs, de l'équipement et des planchers d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines de distribution automatique de liquides et de revêtements, 
nommément de peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de finition de murs 
texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics en vaporisateur 
pour les domaines de la peinture et de la peinture industrielle, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; machines de distribution automatique de peintures dans le domaine de l'automobile, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; machines de distribution automatique d'enrobages 
alimentaires liquides, d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des aliments dans les usines de 
transformation des aliments, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines de distribution 
automatique d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de moisissures pour le nettoyage des 
réservoirs, de l'équipement et des planchers d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; aérographes pour l'application de peinture, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; pistolets à air comprimé pour la pulvérisation de liquides et de revêtements, 
nommément de peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de finition de murs 
texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics en vaporisateur 
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pour les domaines de la peinture et de la peinture industrielle, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; pistolets à air comprimé pour la pulvérisation de peintures dans le domaine de 
l'automobile, ainsi que pièces et accessoires connexes; pistolets à air comprimé pour la 
pulvérisation d'enrobages alimentaires liquides, d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des 
aliments dans les usines de transformation des aliments, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; pistolets à air comprimé pour la pulvérisation d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de 
moisissures pour le nettoyage des réservoirs, de l'équipement et des planchers d'installations 
industrielles, ainsi que pièces et accessoires connexes; pulvérisateurs à air comprimé pour 
l'atomisation de liquides et de revêtements, nommément de peintures, de teintures à bois, de 
vernis, de laques, de produits de finition de murs texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de 
produits de remplissage et de mastics en vaporisateur pour les domaines de la peinture et de la 
peinture industrielle, ainsi que pièces et accessoires connexes; pulvérisateurs à air comprimé pour 
l'atomisation de peintures dans le domaine de l'automobile, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; pulvérisateurs à air comprimé pour l'atomisation d'enrobages alimentaires liquides, 
d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des aliments dans les usines de transformation des 
aliments, ainsi que pièces et accessoires connexes; pulvérisateurs à air comprimé pour 
l'atomisation d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de moisissures pour le nettoyage des 
réservoirs, de l'équipement et des planchers d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; pistolets pour machines de pulvérisation par air comprimé de liquides et de 
revêtements, nommément de peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de 
finition de murs texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics 
en vaporisateur pour les domaines de la peinture et de la peinture industrielle, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; pistolets pour machines de pulvérisation par air comprimé de peintures 
dans le domaine de l'automobile, ainsi que pièces et accessoires connexes; pistolets pour 
machines de pulvérisation par air comprimé d'enrobages alimentaires liquides, d'aromatisants 
liquides et d'ingrédients sur des aliments dans les usines de transformation des aliments, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; pistolets pour machines de pulvérisation par air comprimé 
d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de moisissures pour le nettoyage des réservoirs, de 
l'équipement et des planchers d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; pistolets pour machines de pulvérisation par liquide comprimé de liquides et de 
revêtements, nommément de peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de 
finition de murs texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics 
en vaporisateur pour les domaines de la peinture et de la peinture industrielle, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; pistolets pour machines de pulvérisation par liquide comprimé de peintures 
dans le domaine de l'automobile, ainsi que pièces et accessoires connexes; pistolets pour 
machines de pulvérisation par liquide comprimé d'enrobages alimentaires liquides, d'aromatisants 
liquides et d'ingrédients sur des aliments dans les usines de transformation des aliments, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; pistolets pour machines de pulvérisation par liquide comprimé 
d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de moisissures pour le nettoyage des réservoirs, de 
l'équipement et des planchers d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; machines à peindre comprenant des pistolets pulvérisateurs, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; pistolets robotisés pour machines de pulvérisation par air comprimé de 
liquides et de revêtements, nommément de peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de 
produits de finition de murs texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et 
de mastics en vaporisateur pour les domaines de la peinture et de la peinture industrielle; pièces 
et accessoires connexes; pistolets robotisés pour machines de pulvérisation par air comprimé de 
peintures dans le domaine de l'automobile, ainsi que pièces et accessoires connexes; pistolets 
robotisés pour machines de pulvérisation par air comprimé d'enrobages alimentaires liquides, 
d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des aliments dans les usines de transformation des 
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aliments, ainsi que pièces et accessoires connexes; pistolets robotisés pour machines de 
pulvérisation par air comprimé d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de moisissures pour le 
nettoyage des réservoirs, de l'équipement et des planchers d'installations industrielles, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; pistolets robotisés pour machines de pulvérisation par liquide 
comprimé de liquides et de revêtements, nommément de peintures, de teintures à bois, de vernis, 
de laques, de produits de finition de murs texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de produits de 
remplissage et de mastics en vaporisateur pour les domaines de la peinture et de la peinture 
industrielle, ainsi que pièces et accessoires connexes; pistolets robotisés pour machines de 
pulvérisation par liquide comprimé de peintures dans le domaine de l'automobile, ainsi que pièces 
et accessoires connexes; pistolets robotisés pour machines de pulvérisation par liquide comprimé 
d'enrobages alimentaires liquides, d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des aliments dans 
les usines de transformation des aliments, ainsi que pièces et accessoires connexes; pistolets 
robotisés pour machines de pulvérisation par liquide comprimé d'agents antimicrobiens et 
d'inhibiteurs de moisissures pour le nettoyage des réservoirs, de l'équipement et des planchers 
d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à pulvériser la 
peinture, ainsi que pièces et accessoires connexes; supports pour pistolets à peinture, 
nommément porte-pistolets à peinture, ainsi que pièces et accessoires connexes; pistolets 
pulvérisateurs pour l'atomisation de liquides et de revêtements, nommément de peintures, de 
teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de finition de murs texturés, de glacis, de colles, 
d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics en vaporisateur pour les domaines de la 
peinture et de la peinture industrielle, ainsi que pièces et accessoires connexes; pistolets 
pulvérisateurs pour l'atomisation de peintures dans le domaine de l'automobile, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; pistolets pulvérisateurs pour l'atomisation d'enrobages alimentaires 
liquides, d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des aliments dans les usines de 
transformation des aliments, ainsi que pièces et accessoires connexes; pistolets pulvérisateurs 
pour l'atomisation d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de moisissures pour le nettoyage des 
réservoirs, de l'équipement et des planchers d'installations industrielles, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines à pistolets pulvérisateurs pour l'atomisation de liquides et de 
revêtements, nommément de peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de 
finition de murs texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics 
en vaporisateur pour les domaines de la peinture et de la peinture industrielle, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines à pistolets pulvérisateurs pour l'atomisation de peintures dans le 
domaine de l'automobile, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à pistolets 
pulvérisateurs pour l'atomisation d'enrobages alimentaires liquides, d'aromatisants liquides et 
d'ingrédients sur des aliments dans les usines de transformation des aliments, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines à pistolets pulvérisateurs pour l'atomisation d'agents 
antimicrobiens et d'inhibiteurs de moisissures pour le nettoyage des réservoirs, de l'équipement et 
des planchers d'installations industrielles, ainsi que pièces et accessoires connexes; pistolets à 
peinture, ainsi que pièces et accessoires connexes; pistolets pulvérisateurs automatiques 
robotisés pour la peinture, ainsi que pièces et accessoires connexes; godets à peinture pour 
pistolets pulvérisateurs, ainsi que pièces et accessoires connexes; ensembles de buses pour 
pistolets pulvérisateurs, ainsi que pièces et accessoires connexes; contenants à peinture et 
fermetures de contenant à peinture, plus précisément pour les pistolets à peinture, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; buses pour pistolets à peinture, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; équipement de pulvérisation de peinture, nommément rallonges pour pistolets 
pulvérisateurs pour l'application de revêtements, ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 09
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(3) Manomètres à air comprimé pour pistolets à peinture, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 29227907 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,259  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Fumier; terre végétale; terre à trois composants; terre de sol noir; engrais; engrais pour la terre 
de rempotage; engrais pour le sol; pots en tourbe pour l'horticulture; substance fertilisante; terreau 
de plantation; terre de rempotage; amendements de sol autres que le fumier; préparations 
nutritives et préparations d'enzymes naturelles, en l'occurrence accélérateurs de compost.

 Classe 04
(2) Briquettes de bois; bougies contenant un insectifuge; briquettes de charbon de bois; charbon 
de bois combustible; allume-barbecue liquide. .

 Classe 05
(3) Répulsifs à animaux; herbicides; insectifuge sous forme de pétrole lampant; insectifuges; 
insecticides; pesticides; rodenticides.

 Classe 06
(4) Piquets de jardin en métal; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en métal; bordures de 
pelouse en métal; dévidoirs non mécaniques en métal pour tuyaux flexibles; mamelons non filetés 
pour tuyaux flexibles, nommément raccords de tuyau flexible en métal pour la réparation de 
boyaux d'arrosage; remises, nommément remises de jardin en métal.

 Classe 07
(5) Taille-bordures électriques; lames de tondeuse à gazon; tondeuses à gazon; épandeuses 
mécaniques; souffleuses électriques pour débris de pelouse; aspirateurs à feuilles; machines de 
mise en copeaux du bois; déchiqueteuses pour les débris de bois et de pelouse; pièces et sacs de 
tondeuse à gazon; rotoculteurs mécaniques.
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 Classe 08
(6) Cisailles de jardinage; cultivateurs à main; aérateurs à pelouse manuels; rotoculteurs manuels; 
binettes; râteaux; pelles; sécateurs pour arbres et arbustes; sarclettes; outils de jardinage; 
ébrancheurs pour arbres et arbustes; pulvérisateurs d'insecticides manuels; pulvérisateurs avec 
pompe à main pour vaporiser les plantes; épandeuses manuelles; aérateurs à compost manuels.

 Classe 11
(7) Barbecues et grils; pièces de barbecue; housses spécialement conçues pour les barbecues; 
pierres de lave pour barbecues et grils; lanternes de patio; appareils d'éclairage pour patios; 
rôtissoires.

 Classe 12
(8) Chariots basculants; tracteurs de jardin; tracteurs de jardin; brouettes.

 Classe 17
(9) Boyaux d'arrosage; mamelons non filetés pour tuyaux flexibles, nommément raccords de tuyau 
flexible en plastique pour la réparation de boyaux d'arrosage.

 Classe 18
(10) Parapluies.

 Classe 19
(11) Ornements de jardin en pierre, en marbre et en béton; remises, nommément remises de 
jardin en vinyle, remises de jardin en bois, remises de jardin en composite bois-plastique; pierres 
de jardin; galets de jardin; gravillons; poussière de calcaire.

 Classe 20
(12) Bacs de compostage; piquets de jardin en plastique; piquets de jardin en PVC; piquets de 
jardin en bois; carillons éoliens.

 Classe 21
(13) Pinces à barbecue; fourchettes à barbecue; paniers à gril; brosses à barbecue; bains 
d'oiseaux; mangeoires d'oiseaux; ustensiles de cuisine; insecticide électrique; pots à fleurs; bacs à 
plantes pour plantes, fleurs et arbustes; arroseurs de jardin; grattoirs de nettoyage pour grils; 
embouts pour tuyaux d'arrosage; arrosoirs; gants de travail.

 Classe 22
(14) Enveloppes en toile de jute pour plantes et arbustes; filets en chanvre; fils de nylon pour 
coupe-herbe; filets extérieurs, nommément sangles de support en nylon pour maintenir les arbres 
plantés en position verticale, filets de protection contre les insectes et filets de camouflage; 
cerceaux et cornets pour rosiers.

 Classe 31
(15) Graines pour oiseaux; bulbes de fleurs; graines de fleurs; plantes vivantes; mousse de tourbe; 
bulbes de plantes; rosiers; semences potagères; semences de gazon; paillis; écorce brute; 
copeaux de bois pour utilisation comme revêtements de sol.

Services
Classe 35
Services communautaires ayant trait au jardinage et à l'agriculture, nommément promotion de 
l'intérêt pour le jardinage; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle 
pour la promotion de l'intérêt pour le jardinage; promotion de la vente de produits et de services 
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dans le domaine du jardinage par un programme de fidélisation de la clientèle; abonnement à des 
feuillets publicitaires offerts par courriel.
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 Numéro de la demande 1,909,524  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARINNO AS
Grønnspettvegen 27
2032  Maura
NORWAY

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 06

(1) Filtres à café en métal.

 Classe 16
(2) Filtres à café en papier.

 Classe 21
(3) Cafetières non électriques ainsi que pièces, accessoires et brosses et chiffons de nettoyage 
pour ce qui précède; machines à café non électriques ainsi que pièces, accessoires et brosses et 
chiffons de nettoyage pour ce qui précède; infuseurs à café non électriques ainsi que pièces, 
accessoires et brosses et chiffons de nettoyage pour ce qui précède; filtres à café en tissu.

 Classe 30
(4) Café.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201800932 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,525  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alphatech International Limited
Flat/Room B, 6/F, Valiant Industrial Centre
No.2-12 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, 
New Territories
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR HALO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Refroidisseurs d'air par évaporation et refroidisseurs de four ou de fourneau, appareils de 
désodorisation de l'air, sèche-mains, séchoirs à cheveux, sèche-mains pour salles de toilette, 
diffuseurs de coiffure, dessiccateurs pour toilettes à compostage, déshydrateurs pour fruits, 
radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage pour véhicules, hottes de ventilation pour 
laboratoires, évents de foyer.
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 Numéro de la demande 1,909,808  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELODIC TECHNOLOGIES, INC.
20750 Ventura Blvd., Suite 342
Woodland Hills, CA 91364
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la transmission sans fil de fichiers de données à une 
étiquette de communication en champ proche, sauf la transmission et le téléchargement de 
fichiers de partitions numériques ou les applications servant à la transmission ou au 
téléchargement de fichiers de partitions numériques; applications mobiles téléchargeables pour la 
réception sans fil de fichiers de données d'une étiquette de communication en champ proche, sauf 
la transmission et le téléchargement de fichiers de partitions numériques ou les applications 
servant à la transmission ou au téléchargement de fichiers de partitions numériques; applications 
mobiles téléchargeables pour la connexion sans fil à Internet, sauf la transmission et le 
téléchargement de fichiers de partitions numériques ou les applications servant à la transmission 
ou au téléchargement de fichiers de partitions numériques; applications mobiles téléchargeables 
pour la réception de fichiers de musique par Internet, sauf la transmission et le téléchargement de 
fichiers de partitions numériques ou les applications servant à la transmission ou au 
téléchargement de fichiers de partitions numériques.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/793,330 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,933  Date de production 2018-07-17
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle orange aux coins arrondis dans lequel se trouve un crayon blanc incliné 
vers la droite avec une fine ligne orange qui marque l'embout du crayon et une deuxième ligne 
orange qui marque le début du capuchon du crayon, ainsi que d'une fine ligne blanche qui 
traverse presque toute la partie inférieure du rectangle orange aux coins arrondis.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, l'édition et l'impression de documents comprenant du texte et des 
images, ainsi que programmes utilitaires connexes; logiciels pour le traitement de texte, le courriel, 
l'éditique, l'édition d'images, la création et l'édition de graphiques, le dessin ainsi que la conception 
et le dessin assistés par ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 74204 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,027  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gestion B.R. Poulin inc.
1270 Boul Dionne
Saint-Georges
QUÉBEC
G5Y3V5

Agent
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIORI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Clinique médicale de santé privé dispensant divers soins infirmiers, en clinique ou à domicile, à 
savoir prises de sang, soin des pieds, suivi de grossesse et vaccination.
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 Numéro de la demande 1,910,170  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catalent Pharma Solutions, Inc.
14 Schoolhouse Road
Somerset, NJ 08873
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHARMATEK SD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de développement de médicaments; développement de produits pharmaceutiques 
permettant de trouver des préparations orales compatibles pour les nouveaux candidats-
médicaments, application de techniques d'évaluation physicochimique aux excipients 
pharmaceutiques traditionnels et de pointe à l'aide d'une matrice de compatibilité.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88039119 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,811  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSTELLATION BRANDS NEW ZEALAND 
LIMITED
6/46 Maki Road WESTGATE
AUCKLAND 0814
NEW ZEALAND

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

CRAFTERS GUILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,911,811  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All Saints Retail Limited
Jack's Place, Units C15-C17
6 Corbet Place
London E1 6NN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLSAINTS FLORA MORTIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément savons pour le corps, 
dentifrices, shampooings, revitalisants, papiers-mouchoirs; dentifrices non médicamenteux; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; produits de blanchiment, nommément 
assouplissants pour la lessive, adoucissants pour la lessive, produits de prétrempage pour la 
lessive, détergents pour la lessive, détachants pour la lessive, savons à lessive, huiles essentielles 
comme parfums pour la lessive; parfums; huiles parfumées; savons parfumés; papiers-mouchoirs 
parfumés, nommément papiers-mouchoirs imprégnés de parfum; pots-pourris parfumés; poudres 
parfumées; crèmes parfumées; parfums d'ambiance en vaporisateur; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants pour le 
corps [parfumerie]; bases pour parfums floraux; déodorants à usage personnel [parfumerie]; huiles 
pour la parfumerie; produits parfumés; produits parfumés pour la maison; produits parfumés pour 
les pièces; produits parfumés d'ambiance; produits parfumés pour automobiles; huiles essentielles 
pour la fabrication de produits parfumés; parfums à usage personnel; produits parfumés à usage 
domestique; lotions pour le corps; lotions et crèmes parfumées pour le corps; lotions pour le 
visage et le corps; savons liquides pour le corps; produits de lavage pour les cheveux, 
nommément shampooings et savons liquides; crèmes à mains; crèmes pour le visage; savons et 
gels pour le visage, le corps et les mains; savons liquides pour le bain; diffuseurs à roseaux; 
diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; pots-pourris [parfums]; pots-pourris aromatiques; huiles 
essentielles aromatiques; savons parfumés; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; produits parfumés d'ambiance en 
vaporisateur; sels de bain parfumés; mousses pour la douche; savons pour la douche; huiles de 
douche; gels de douche et de bain; sels de bain; huiles de bain et de douche [non 
médicamenteuses]; savons liquides pour bains de pieds; huiles parfumées pour les soins de la 
peau; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques.

Services
Classe 35
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Services de publicité pour les produits de tiers, nommément pour des cosmétiques et de la 
parfumerie; gestion des affaires de points de vente au détail; services de vente au détail en ligne 
de cosmétiques; services de vente au détail de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de 
beauté, nommément de ce qui suit : cosmétiques de soins 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, sérums de beauté, savons de beauté, masques de beauté et accessoires vestimentaires, 
nommément sacs à main, foulards, porte-cartes en cuir, bandanas, masques en tissu, masques 
sanitaires réutilisables couvrant le nez et la bouche pour prévenir la propagation des infections, 
portefeuilles, sacs de poignet pour téléphones, fourre-tout, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs-
pochettes et produits parfumés, nommément huiles essentielles, eaux parfumées, huiles 
essentielles aromatiques, savons pour le corps, le visage et les mains, shampooings; gestion des 
affaires de points de vente en gros et au détail; services de magasin de vente au détail en ligne de 
cosmétiques et de produits de beauté, nommément de cosmétiques de soins de beauté, de 
crèmes de beauté, de crèmes de beauté pour les soins du corps, de gels de beauté, de lotions de 
beauté, de masques de beauté, de laits de beauté, de sérums de beauté, de savons de beauté, de 
masques de beauté; services de vente en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits 
de beauté, nommément de ce qui suit : cosmétiques de soins 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, sérums de beauté, savons de beauté, masques de beauté et accessoires 
vestimentaires, nommément sacs à main, foulards, porte-cartes en cuir, bandanas, masques en 
tissu, masques sanitaires réutilisables couvrant le nez et la bouche pour prévenir la propagation 
des infections, portefeuilles, sacs de poignet pour téléphones, fourre-tout, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, sacs-pochettes et produits parfumés, nommément huiles essentielles, eaux 
parfumées, huiles essentielles aromatiques, savons pour le corps, le visage et les mains, 
shampooings; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et 
des produits de beauté, nommément des cosmétiques de soins de beauté, des crèmes de beauté, 
des crèmes de beauté pour les soins du corps, des gels de beauté, des lotions de beauté, des 
masques de beauté, des laits de beauté, des sérums de beauté, des savons de beauté, des 
masques de beauté; services de renseignements et de conseils commerciaux aux consommateurs 
dans le domaine des produits de beauté, nommément des cosmétiques, de la parfumerie, des 
cosmétiques de soins de beauté, des crèmes de beauté, des crèmes de beauté pour les soins du 
corps, des gels de beauté, des lotions de beauté, des masques de beauté, des laits de beauté, 
des sérums de beauté, des savons de beauté, des masques de beauté; services de conseil et de 
consultation dans les domaines des services de vente au détail et des services de vente en gros 
de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de beauté, nommément de ce qui suit : 
cosmétiques de soins 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, sérums de beauté, savons 
de beauté, masques de beauté et accessoires vestimentaires, nommément sacs à main, foulards, 
porte-cartes en cuir, bandanas, masques en tissu, masques sanitaires réutilisables couvrant le nez 
et la bouche pour prévenir la propagation des infections, portefeuilles, sacs de poignet pour 
téléphones, fourre-tout, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs-pochettes et produits parfumés, 
nommément huiles essentielles, eaux parfumées, huiles essentielles aromatiques, savons pour le 
corps, le visage et les mains, shampooings.
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 Numéro de la demande 1,912,591  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VWR International Holdings, Inc.
2751 Centerville Road, Suite 358
Wilmington, DE 19808
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

AVANTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Silicones, polymères de silicone, silicones aminés et émulsions de silicone, tous pour la 
fabrication générale de préparations pharmaceutiques, d'agents d'administration de médicaments, 
de dispositifs médicaux, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de soins 
personnels, de produits de soins de santé, de produits électroniques, de produits 
optoélectroniques, de produits aérospatiaux, de produits de défense, de plastiques, de 
caoutchoucs, de revêtements protecteurs, de produits de remplissage industriels, d'adhésifs, de 
lubrifiants, ainsi que pour la fabrication de produits d'étanchéité; produits chimiques pour la 
fabrication d'emballages de produits de consommation inviolables pour utilisation en laboratoire, 
pour l'industrie, la science et la recherche; substances chimiques pour la conservation des 
aliments; produits chimiques de laboratoire scientifique et d'essai, à savoir réactifs de diagnostic 
pour la recherche médicale et scientifique, nommément solutions volumétriques de précision pour 
l'analyse d'échantillons de réactifs, solutions étalons de référence de métaux pour l'analyse, 
produits chimiques réactifs généraux pour le traitement d'échantillons, produits chimiques pour le 
traitement d'échantillons de tissus pathologiques; déshydratants pour absorber l'humidité; produits 
chimiques de laboratoire, nommément réactifs anticorps utilisés pour la détection d'antigènes 
pendant des analyses cellulaires et tissulaires pour le diagnostic in vitro; solutions chimiques pour 
enlever les films et éliminer les résidus sur les plaquettes de silicium; produits chimiques pour la 
chromatographie; produits chimiques pour processus de fabrication de produits biotechnologiques.

 Classe 03
(2) Solution de rinçage stérile pour les yeux pour utilisation en laboratoire.

 Classe 09
(3) Appareils et fournitures de laboratoire scientifique et d'essai, nommément minuteries, bains, 
circulateurs à régulation thermique, bras d'électrode, enceintes chauffantes et réchauds de 
laboratoire d'essai, prises, mélangeurs, fours, pH-mètres, brasseurs, colonnes en verre et verrerie 
de laboratoire, articles de laboratoire en plastique, lames de microscope, thermomètres; seringues 
pour utilisation en laboratoire; lunettes et masques de protection contre la poussière; gants de 
laboratoire jetables en plastique; gants de laboratoire jetables en latex; bocaux à pipettes; tabliers 
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de protection pour utilisation en laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; outils, équipement et 
appareils scientifiques, nommément sacs à déchets pour éliminer les déchets de laboratoire 
dangereux; béchers; bouteilles en verre; tubes de centrifugeuse; supports à centrifugeuses; pinces 
pour utilisation avec de la verrerie de laboratoire et du matériel de laboratoire; verrerie de 
laboratoire, nommément burettes; supports à verrerie de laboratoire, nommément supports à 
burettes et à entonnoirs; supports à colonnes chromatographiques; brosses pour utilisation en 
laboratoire; colorimètres, nommément appareils photosensibles pour la mesure des couleurs; 
cylindres gradués; verrerie graduée; armoires et étuis pour dessiccateurs; flacons pour utilisation 
en laboratoire; supports à flacons pour utilisation en laboratoire; anneaux à flacons pour utilisation 
en laboratoire; entonnoirs de laboratoire pour produits chimiques; filtres pour utilisation en 
laboratoire; verrerie stérile pour utilisation en laboratoire; dispositifs de manipulation d'échantillons 
stériles ou non, nommément pelles, cuillères, spatules, louches, grattoirs et couteaux de 
laboratoire; boîtes à gants, nommément unités d'isolation pour utilisation en laboratoire; bocaux de 
sécurité en polypropylène et en polyéthylène pour utilisation en laboratoire; pipettes; pompes à 
pipette; consommables de laboratoire, nommément embouts de pipette; supports et séchoirs de 
verrerie de laboratoire; pompes à vide et pompes manuelles pour barils pour utilisation en 
laboratoire; barres d'agitation et appareils de récupération de barre pour utilisation en laboratoire; 
agitateurs et plateformes d'agitation pour utilisation en laboratoire; bouchons en plastique et en 
verre pour verrerie de laboratoire; plateaux et contenants de laboratoire autres qu'en métal, 
nommément bacs de rangement, bacs de rétention et plateaux de collecte d'échantillons; tubes 
pour utilisation avec du matériel de laboratoire; accessoires, nommément raccords de tube pour 
utilisation avec du matériel de laboratoire; paniers, nommément paniers enduits de polypropylène 
et d'époxy pour tremper, égoutter, transporter et entreposer de la verrerie de laboratoire; supports-
élévateurs pour laboratoires, nommément supports ajustables à hauteur variable pour matériel de 
laboratoire; capsules d'évaporation en porcelaine pour mélanges de produits chimiques pour 
utilisation en laboratoire; microscopes; housses de microscope; plateaux pour lames; boîtes à 
tirette pour lames; lamelles couvre-objets; boîtes d'entreposage frigorifique, nommément glacières 
pour entreposer et transporter des échantillons de laboratoire; écrans faciaux antiéclaboussures; 
bassins oculaires stériles; tabliers de protection; gants de protection; contenants à déchets et 
antifuite spécialement conçus pour éliminer les déchets de laboratoire scientifique; flacons laveurs 
de laboratoire pour distribuer des solvants; mobilier de laboratoire; instruments de laboratoire, 
nommément négatoscopes pour analyser des gels d'électrophorèse, lames, boîtes de Petri et 
transparents; matériel et fournitures de laboratoire, nommément compas; balances de précision; 
valves de régulation pour réguler le débit des gaz et des liquides; baromètres; matériel de 
laboratoire, nommément bains-marie électriques; incubateurs à température constante pour 
utilisation en laboratoire; colonnes de distillation à usage scientifique; boîtes de Petri; appareils de 
culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément boîtes de culture cellulaire, flacons à 
culture tissulaire et compteurs de cellules; séparateurs pour électrophorèse pour utilisation en 
laboratoire scientifique; écrans de protection du visage pour utilisation en laboratoire; 
thermomètres, indicateurs de température et sondes de température de laboratoire technique; 
manomètres et capteurs de pression de laboratoire technique; mélangeurs de gaz de laboratoire 
technique pour la quantité et la concentration de gaz et de liquides pour utilisation en laboratoire; 
débitmètres; congélateurs de laboratoire pour la conservation cryogénique; respirateurs pour filtrer 
l'air; matériel de laboratoire, nommément enceintes sans conduits pour fumées; armoires de 
sécurité biologique; fours de laboratoire; hydromètres; hygromètres; réfractomètres; électrodes 
pour la recherche en laboratoire; agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire; 
régulateurs de température pour matériel de laboratoire; billes magnétiques ou non en métal, en 
verre, en céramique et en plastique pour utilisation en laboratoire scientifique; dispositifs de 
manipulation de fluides, nommément sacs à usage unique spécialement conçus et systèmes de 
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contenant à déchets utilisés pour éliminer les déchets des bioprocédés ainsi que pièces et 
accessoires connexes; matériel de laboratoire, nommément systèmes à usage unique 
principalement constitués d'une combinaison de tubes, de tuyaux, de composants moulés, de 
fermetures, de joints et de bouchons; matériel de laboratoire, nommément tubes à échantillons 
stériles à usage unique, sacs à échantillons, sachets coussins pour récupérer des fluides et 
revêtements intérieurs de réservoir; matériel de laboratoire, nommément bouteilles, flacons, 
embouts, bornes et systèmes connexes; articles de laboratoire jetables à usage unique, 
nommément plaques, colonnes, cuvettes, embouts de pipette, éprouvettes, tubes de rangement, 
contenants d'entreposage d'échantillons, bouteilles et contenants; matériel de laboratoire, 
nommément collecteurs de bouteille; matériel de laboratoire pour le traitement de produits 
biopharmaceutiques, nommément systèmes de filtration tangentielle constitués d'une pompe et 
d'un filtre de filtration tangentielle; bioréacteurs pour utilisation en laboratoire; brûleurs de 
laboratoire; lampes de laboratoire; pipettes pour utilisation en laboratoire; supports à pipettes pour 
utilisation en laboratoire.

 Classe 11
(4) Dessiccateurs pour utilisation en laboratoire; brûleurs Bunsen pour utilisation en laboratoire; 
chauffe-eau; réfrigérateurs pour utilisation en laboratoire; congélateurs pour utilisation en 
laboratoire; évaporateurs de refroidissement; hottes de captation des fumées de produits 
chimiques en laboratoire.

 Classe 21
(5) Siphons.

Services
Classe 35
(1) Services de concession dans le domaine des produits de salle blanche, de laboratoire et 
scientifiques, nommément des produits chimiques et des réactifs; concession de produits 
chimiques, de réactifs et de matériel de laboratoire; obtention de contrats pour l'achat et la vente 
de produits de tiers, plus précisément obtention de contrats de vente de tiers pour des produits de 
laboratoire; consultation en gestion des affaires et services de gestion des affaires dans les 
domaines des produits et du matériel de salle blanche, de laboratoire et scientifiques, nommément 
gestion et administration de tâches secondaires, nommément de l'envoi postal et de l'expédition, 
gestion de registres de stock et traitement administratif de bons de commande; services de 
gestion de biens matériels pour des tiers, en l'occurrence gestion des stocks dans les domaines 
des nettoyants, des assainisseurs et des désinfectants pour pièces scientifiques et de laboratoire, 
des instruments de laboratoire, du matériel de laboratoire ainsi que des produits chimiques 
scientifiques et des réactifs pour utilisation en laboratoire; gestion des stocks, nommément 
réapprovisionnement et reconstitution des stocks dans les domaines des nettoyants, des 
assainisseurs et des désinfectants pour pièces scientifiques et de laboratoire, des instruments de 
laboratoire, du matériel de laboratoire ainsi que des produits chimiques scientifiques et des réactifs 
pour utilisation en laboratoire; offre de services de contrôle des stocks et de comptabilité; services 
de gestion des affaires, nommément gestion de services de laboratoire scientifique, clinique et 
pharmaceutique pour des tiers; services de laboratoire en impartition; services de magasin de 
vente au détail en ligne de matériel, d'instruments et de fournitures chimiques scientifiques de 
laboratoire.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de silicones, de polymères de silicone, de silicones aminés et 
d'émulsions de silicone dans les domaines des produits pharmaceutiques, des agents 
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d'administration de médicaments, des dispositifs médicaux, des cosmétiques, des produits de 
soins de la peau, des produits de soins personnels, des produits de soins de santé, des produits 
électroniques, des produits optoélectroniques, des produits commerciaux, des produits industriels, 
des produits aérospatiaux, des produits de défense, des plastiques, des caoutchoucs, des 
revêtements, des produits de remplissage, des adhésifs, des lubrifiants et des produits 
d'étanchéité selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(3) Recherche scientifique dans les domaines des silicones, des polymères de silicone, des 
silicones aminés et des émulsions de silicone; services de conception, de génie, de recherche, de 
développement et d'essai scientifiques dans les domaines des silicones, des polymères de 
silicone, des silicones aminés et des émulsions de silicone; services de soutien technique pour 
des produits fabriqués par des tiers dans les domaines des nettoyants, des assainisseurs et des 
désinfectants pour pièces scientifiques et de laboratoire, du matériel de laboratoire ainsi que des 
produits chimiques scientifiques et des réactifs pour utilisation en laboratoire, nommément offre de 
réponses d'experts à des questions techniques sur des produits par téléphone et par courriel; 
services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les domaines 
des nettoyants, des assainisseurs et des désinfectants pour pièces scientifiques et de laboratoire, 
du matériel de laboratoire ainsi que des produits chimiques scientifiques et des réactifs; 
consultation technique dans le domaine des laboratoires, nommément des sciences chimiques, 
médicales, pharmaceutiques, biotechnologiques et biologiques; services de recherche sous 
contrat, nommément recherche médicale, pharmaceutique et scientifique pour des tiers dans les 
domaines des silicones, des polymères de silicone, des silicones aminés et des émulsions de 
silicone ainsi que soutien de laboratoire dans les domaines des silicones, des polymères de 
silicone, des silicones aminés et des émulsions de silicone pour des tiers; services d'étalonnage, 
nommément étalonnage d'appareils, d'instruments et de matériel de laboratoire pour des tiers; 
services de laboratoire de recherche médicale; recherche scientifique dans les domaines chimique 
et pharmaceutique; conception et développement de logiciels pour la gestion des stocks, des 
biens et des services de laboratoire scientifique, clinique et pharmaceutique pour des tiers; 
exploitation et gestion d'une banque de tissus biologiques de laboratoire de chimie à des fins de 
recherche médicale et scientifique; location d'appareils et d'instruments de laboratoire.



  1,913,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 245

 Numéro de la demande 1,913,065  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION
Glenpointe Centre East, 3rd Fl. 
300 Frank W. Burr Blvd., Ste. 21
Teaneck, NJ 07666
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

PHIBRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs anticorps chimiques à usage vétérinaire; sous-produits de la fermentation, 
nommément esters d'acide acétique, enzymes pour la fabrication de nourriture pour animaux; 
suppléments alimentaires pour les plantes, plus précisément substances fertilisantes; adjuvants de 
fabrication pour la production d'éthanol pour utilisation comme drêche de distillerie produite 
comme sous-produits de la fabrication d'éthanol pour utilisation dans les aliments pour le bétail; 
produits de fermentation, nommément esters d'acide acétique et levure pour la production 
d'éthanol; agent antiagglomérant et agent de pelletisation pour la nourriture finie pour animaux; 
additifs et suppléments thérapeutiques alimentaires pour la santé et l'alimentation des animaux, 
nommément réactifs chimiques à usage vétérinaire.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux; suppléments 
santé et alimentaires pour animaux comme nourriture pour animaux à usage vétérinaire; 
suppléments médicamenteux pour animaux, nommément suppléments de fourrage à usage 
vétérinaire; suppléments non médicamenteux pour animaux, nommément acides aminés et 
suppléments alimentaires pour le bétail; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; 
vaccins à usage vétérinaire; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; désinfectants pour 
la production hygiénique de nourriture pour animaux; suppléments santé et alimentaires pour 
animaux pour les aliments pour animaux à usage nutritif et thérapeutique, pour favoriser la 
croissance, stéroïdes d'amélioration de la performance pour la prévention des maladies et des 
infections chez la volaille, le porc et le bétail, pour le contrôle et le traitement des maladies et des 
infections chez la volaille, le porc et le bétail, ainsi que réactifs de diagnostic vétérinaire; vitamines, 
minéraux, suppléments alimentaires de levure, liants à toxines, nommément charbon actif et 
chitine, tous deux pour l'adsorption de toxines à usage vétérinaire, immunomodulateurs, 
nommément suppléments protéinés pour animaux, substances microbiennes à administration 
orale pour combattre les parasites intestinaux, prébiotiques, probiotiques et préparations 
d'exclusion compétitive dans l'intestin pour réduire la colonisation ou diminuer les populations de 
bactéries pathogènes dans le tractus gastro-intestinal des animaux; produits pharmaceutiques 
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vétérinaires, nommément vaccins pour la volaille, le porc et le bétail; antimicrobiens à usage 
vétérinaire, nommément préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire, antibiotiques, 
antibactériens, nommément préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales 
bactériennes, anti-infectieux, anticoccidiens, anthelminthiques, parasiticides, préparations 
médicamenteuses pour réduire le ballonnement et préparations médicamenteuses 
chimiothérapeutiques pour animaux; vaccins pour les animaux pour la prévention, le contrôle et le 
traitement des maladies et des infections ainsi que pour la stimulation de la réaction immunitaire à 
des virus ou à des bactéries spécifiques chez les animaux; adjuvants pour la fabrication de 
vaccins; antimicrobiens, nommément microbicides, antibiotiques, anti-infectieux.

 Classe 10
(3) Appareils de vaccination automatiques; appareils de vaccination automatiques pour 
l'administration de vaccins; seringues à injection pour l'administration de vaccins.

 Classe 31
(4) Suppléments de fourrage médicamenteux pour utilisation comme additifs et suppléments 
alimentaires pour animaux; nourriture médicamenteuse pour animaux pour utilisation comme 
supplément alimentaire à usage vétérinaire; nourriture non médicamenteuse pour animaux; 
levures pour animaux.

Services
Classe 40
(1) Services de consultation dans le domaine de la production d'éthanol.

Classe 42
(2) Services de recherche en laboratoire dans les domaines de la santé et de l'alimentation des 
animaux pour les producteurs de nourriture pour animaux et les producteurs de produits 
alimentaires pour animaux.

Classe 44
(3) Services de diagnostic en laboratoire pour les analyses médicales pour le diagnostic et le 
traitement des animaux pour les éleveurs d'animaux; services de consultation dans les domaines 
de la santé et de l'alimentation des animaux pour les éleveurs d'animaux destinés à l'alimentation 
et les producteurs de produits alimentaires pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,913,225  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Diogo Silva
140, Sixth Street, Unit 519
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L2Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs pour personnes âgées, nommément cours de mise en récit multimédia et de 
montage vidéo par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,913,230  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES DELON (1990) INC.
69 Brunswick Boulevard
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9B2N4

Agent
KRISTEN A. PETITCLERC
(RENNO VATHILAKIS INC.), 145 St-Pierre 
Street, Suite 201, Montreal, QUEBEC, H2Y2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

StemActiv
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de soins du visage, nommément savons liquides pour le visage, eau micellaire pour le 
visage, sérums antivieillissement pour le visage, lotions antivieillissement pour le visage et crèmes 
antivieillissement pour le visage; produits de soins des yeux, nommément démaquillants pour les 
yeux et crèmes antivieillissement pour le contour des yeux; produits de soins du corps, 
nommément lotions pour le corps, crèmes pour le corps et beurres pour le corps; produits de soins 
des mains, nommément lotions à mains, crèmes à mains et beurres pour les mains.
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 Numéro de la demande 1,914,926  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AJB Enterprises, LLC
198 James Street
Fairfield, CT 06824
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODY BACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Outils de massage à boules avec levier; appareils de massage pour le cou et les jambes; 
appareils de massage manuels à usage personnel; appareils de massage à main; appareils de 
massage thérapeutique pour le cou et les jambes; appareils de massage pour les pieds; appareils 
de massage personnels pour les pieds; appareils de massage thérapeutique à main; appareils de 
massage pour les points de réflexologie des pieds; rouleaux de massage pour les pieds; appareils 
de massage des pieds; appareils de massage à plusieurs rouleaux; appareils de massage du dos; 
rouleaux de massage pour le dos; rouleaux de massage pour le dos en forme de bâton; appareils 
médicaux pour le massage occipital du cou et des muscles; appareils de massage pour le 
traitement d'un point en particulier; appareils thérapeutiques pour le massage du cou; appareils de 
massage pour la massothérapie ciblant un point en particulier; appareils de massage 
thérapeutique pour le cou; appareils de massage du dos, du cou, des pieds, des mains et du 
corps, balles de massage à pics; rouleaux de massage en mousse; appareils de massage des 
zones gâchettes; balles de massage en caoutchouc à pics; balles de massage rotatives fixées à 
une poignée; appareils de massage du cuir chevelu; appareils de massage thérapeutique pour le 
dos, le cou, les pieds, les mains, le corps; appareils de massage non électriques pour la 
neurostimulation et la relaxation musculaire; balles de massage; balles de massage à pointes; 
appareils de stimulation des articulations des genoux, des coudes et des chevilles pour la 
physiothérapie; appareils non électriques pour la stimulation des articulations des genoux; 
appareils pour la stimulation des articulations des genoux, des coudes et des chevilles à des fins 
thérapeutiques; appareils non électriques pour la stimulation des articulations des genoux, des 
coudes et des chevilles à des fins thérapeutiques; outils à main servant à exercer une pression sur 
un point précis du corps pour la neurostimulation; outils à main à armature courbe comportant 
plusieurs surfaces permettant d'exercer une pression sur un point précis du corps pour la 
neurostimulation et l'automassage du dos; appareils pour le soulagement des maux de dos par la 
stimulation des zones gâchettes comme en massothérapie; appareils d'étirement du dos; 
appareils de massage par pression pour la stimulation des nerfs et des muscles; appareils 
électriques de massage thérapeutique pour l'automassage du corps; appareils vibromasseurs 
électriques.
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 Classe 28
(2) Équipement d'exercice, nommément rouleaux pour les pieds, rouleaux pour le dos, rouleaux 
pour le dos en forme de bâton; équipement d'exercice, nommément appareils d'étirement du dos, 
appareils d'amélioration de la posture pour l'entraînement physique sportif, appareils d'étirement 
du dos à usage personnel.



  1,915,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 251

 Numéro de la demande 1,915,104  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever IP Holdings B.V.
Weena 455
Rotterdam, 3013 AL
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Distribution de balados dans les domaines de la santé, de la médecine, de la beauté et du 
mode de vie; offre d'accès à un site Web contenant des balados dans les domaines de la santé, 
de la médecine, de la beauté et du mode de vie.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative dans le domaine de la beauté, nommément des soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,915,482  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anaergia Inc.
4210 South Service Rd
Burlington
ONTARIO
L7L4X5

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 01

(1) Engrais.

 Classe 07
(2) Équipement pour la fabrication d'engrais et de produits fertilisants, nommément d'additifs 
chimiques pour engrais; séparateurs de déchets, de boues et de digestat; équipement de 
production, de stockage et de traitement de biogaz; équipement de concentration, de réduction et 
de récupération d'ammoniac; séchoirs thermiques pour la réduction du volume des eaux d'égout, 
des boues, des liquides chargés organiques et des matières solides de digestat; pyrolyseurs pour 
processus chimiques de traitement des eaux usées; dispositifs d'alimentation et convoyeurs pour 
le tri de matières recyclables et pour utilisation dans des installations de traitement des eaux 
usées; séparateurs de déchets, de boues et de digestat; équipement de traitement de déchets 
solides et de déchets alimentaires pour la distribution et le convoyage de déchets, le tri et la 
séparation de matières recyclables, la récupération de matières pour le traitement thermique et la 
récupération de matières organiques; équipement servant à éliminer les contaminants physiques 
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et à produire une charge d'alimentation adéquate pour la digestion anaérobie; équipement de 
conditionnement de fibres dans les déchets servant à produire une charge d'alimentation 
adéquate pour la digestion anaérobie; mélangeurs de substrats, nommément mélangeurs 
submersibles à boues pour digesteurs anaérobies; dispositifs d'entretien de digesteurs anaérobies 
et de composants connexes; machines et équipement pour l'ouverture automatique de sacs 
contenant des déchets; laveurs industriels pour enlever les particules présentes dans l'air pendant 
le traitement industriel, nommément laveurs venturi, laveurs à impact, laveurs rotatifs; digesteurs 
anaérobies, nommément appareils de décomposition anaérobie de déchets; équipement de 
filtration sur membrane, nommément barrières membranaires pour la séparation de solides et de 
liquides ainsi que la séparation de liquides et de gaz.

 Classe 09
(3) Matériel informatique et logiciels pour la commande, la surveillance et le fonctionnement 
d'équipement de traitement des eaux municipales, des eaux industrielles, des eaux usées, des 
déchets d'agriculture et de transformation d'aliments, des déchets solides et des déchets 
alimentaires, des boues résiduaires de processus industriels et des boues résiduaires de 
traitement des eaux municipales, des eaux industrielles et des eaux usées; matériel informatique 
et logiciels pour la commande, la surveillance et le fonctionnement de digesteurs anaérobies pour 
la décomposition de déchets; logiciels pour la commande, la surveillance et le fonctionnement 
d'équipement de traitement des eaux municipales, des eaux industrielles, des eaux usées, des 
déchets d'agriculture et de transformation d'aliments, des déchets solides et des déchets 
alimentaires, des boues résiduaires de processus industriels et des boues résiduaires de 
traitement des eaux municipales, des eaux industrielles et des eaux usées; logiciels pour la 
commande, la surveillance et le fonctionnement de digesteurs anaérobies pour la décomposition 
de déchets.

 Classe 11
(4) Équipement de traitement des eaux municipales, des eaux industrielles, des eaux usées, des 
déchets d'agriculture et de transformation d'aliments, des déchets solides et des déchets 
alimentaires, des boues résiduaires de processus industriels et des boues résiduaires de 
traitement des eaux municipales, des eaux industrielles et des eaux usées; appareils pour le 
traitement des eaux municipales, des eaux industrielles, des eaux usées, des déchets 
d'agriculture et de transformation d'aliments, des boues résiduaires de processus industriels et des 
boues résiduaires issues de stations de traitement des eaux municipales, des eaux industrielles et 
des eaux usées; bioréacteurs pour le traitement de l'eau, des eaux usées et des déchets; 
équipement pour la manipulation et le traitement des boues issues de stations de traitement des 
eaux usées; matériel informatique pour la commande, la surveillance et le fonctionnement 
d'équipement de traitement des eaux municipales, des eaux industrielles, des eaux usées, des 
déchets d'agriculture et de transformation d'aliments, des déchets solides et des déchets 
alimentaires, des boues résiduaires de processus industriels et des boues résiduaires de 
traitement des eaux municipales, des eaux industrielles et des eaux usées; matériel informatique 
pour la commande, la surveillance et le fonctionnement de digesteurs anaérobies pour la 
décomposition de déchets; évaporateurs pour la réduction du volume de concentrés obtenus par 
filtration et osmose inverse; filtres à osmose inverse; systèmes de valorisation du biométhane 
constitués de machines d'épuration des gaz; équipement de conditionnement de biogaz, 
nommément séparateurs à membranes perméables aux gaz pour le nettoyage et la purification de 
liquides, de gaz et d'air servant à la production de gaz naturel renouvelable.

Services
Classe 37
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(1) Construction d'installations de traitement de l'eau, des eaux usées et des déchets dotées de 
systèmes de traitement des eaux municipales, des eaux industrielles, des eaux usées, des 
déchets d'agriculture et de transformation d'aliments, des déchets solides et des déchets 
alimentaires, des boues résiduaires de processus industriels et des boues résiduaires de 
traitement des eaux municipales, des eaux industrielles et des eaux usées, nommément de 
systèmes de digestion anaérobie, de systèmes de filtration de l'eau, de systèmes de production de 
biogaz, de systèmes de stockage et de traitement de biogaz ainsi que de systèmes de fabrication 
d'engrais; construction d'équipement et d'installations pour utilisation dans les domaines du 
traitement des eaux municipales, des eaux industrielles, des eaux usées, des déchets 
d'agriculture et de transformation d'aliments, des déchets solides et des déchets alimentaires, des 
boues résiduaires de processus industriels et des boues résiduaires de traitement des eaux 
municipales, des eaux industrielles et des eaux usées, de la digestion anaérobie, de la filtration de 
l'eau, de la production de biogaz, du stockage et du traitement de biogaz ainsi que de la 
fabrication d'engrais; construction de systèmes de valorisation du biométhane constitués de 
machines d'épuration des gaz; construction d'équipement de conditionnement de biogaz, 
nommément de séparateurs à membranes perméables aux gaz pour le nettoyage et la purification 
de liquides, de gaz et d'air servant à la production de gaz naturel renouvelable, de laveurs 
industriels pour enlever les particules présentes dans l'air pendant le traitement industriel, 
nommément de laveurs venturi, de laveurs à impact, de laveurs rotatifs; construction de systèmes 
pour utilisation dans le domaine du traitement des déchets solides et des déchets alimentaires 
pour la récupération de matières pour le traitement thermique, de matières organiques et de 
matières recyclables; construction de systèmes servant à produire une charge d'alimentation 
adéquate pour la digestion anaérobie.

Classe 40
(2) Services de traitement des eaux municipales, des eaux industrielles, des eaux usées, des 
déchets d'agriculture et de transformation d'aliments, des déchets solides et des déchets 
alimentaires, des boues résiduaires de processus industriels et des boues résiduaires de 
traitement des eaux municipales, des eaux industrielles et des eaux usées; exploitation 
d'équipement et d'installations de traitement dans les domaines des eaux municipales, des eaux 
industrielles, des eaux usées, des déchets d'agriculture et de transformation d'aliments, des 
déchets solides et des déchets alimentaires, des boues résiduaires de processus industriels et des 
boues résiduaires de traitement des eaux municipales, des eaux industrielles et des eaux usées, 
nommément de la digestion anaérobie, de la filtration de l'eau, de la production de biogaz, du 
stockage et du traitement de biogaz ainsi que de la fabrication d'engrais pour des tiers; 
exploitation d'équipement et d'installations de traitement pour la valorisation du biométhane; 
exploitation d'équipement et d'installations de conditionnement de biogaz; exploitation 
d'équipement et d'installations de traitement des déchets, nommément de stockage et de 
traitement de déchets solides et de déchets alimentaires pour la récupération de matières pour le 
traitement thermique, de matières organiques et de matières recyclables; exploitation 
d'équipement et d'installations de traitement des eaux usées servant à produire une charge 
d'alimentation adéquate pour la digestion anaérobie.

Classe 42
(3) Services de génie en conception de systèmes de traitement des eaux municipales, des eaux 
industrielles, des eaux usées, des déchets d'agriculture et de transformation d'aliments, des 
déchets solides et des déchets alimentaires, des boues résiduaires de processus industriels et des 
boues résiduaires de traitement des eaux municipales, des eaux industrielles et des eaux usées; 
services de génie en conception d'équipement et d'installations dans les domaines du traitement 
des eaux municipales, des eaux industrielles, des eaux usées, des déchets d'agriculture et de 
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transformation d'aliments, des déchets solides et des déchets alimentaires, des boues résiduaires 
de processus industriels et des boues résiduaires de traitement des eaux municipales, des eaux 
industrielles et des eaux usées, de la digestion anaérobie, de la filtration de l'eau, de la production 
de biogaz, du stockage et du traitement de biogaz ainsi que de la fabrication d'engrais; services de 
génie en conception de systèmes dans les domaines du traitement des eaux municipales, des 
eaux industrielles, des eaux usées, des déchets d'agriculture et de transformation d'aliments, des 
déchets solides et des déchets alimentaires, des boues résiduaires de processus industriels et des 
boues résiduaires de traitement des eaux municipales et des eaux usées, de la digestion 
anaérobie, de la filtration de l'eau, de la production de biogaz, du stockage et du traitement de 
biogaz ainsi que de la fabrication d'engrais; services de génie en conception de systèmes de 
valorisation du biométhane constitués de machines d'épuration des gaz; services de génie en 
conception d'équipement de conditionnement de biogaz, nommément de séparateurs à 
membranes perméables aux gaz pour le nettoyage et la purification de liquides, de gaz et d'air 
utilisés dans l'industrie chimique et l'industrie du bioéthanol, de laveurs industriels pour enlever les 
particules présentes dans l'air pendant le traitement industriel, nommément de laveurs venturi, de 
laveurs à impact, de laveurs rotatifs; conception de systèmes pour le traitement des déchets 
solides et des déchets alimentaires pour la récupération de matières pour le traitement thermique, 
de matières organiques et de matières recyclables; conception de systèmes servant à produire 
une charge d'alimentation adéquate pour la digestion anaérobie.
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 Numéro de la demande 1,915,730  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forever Media Inc.
One Forever Drive 
Hollidaysburg, PA 16648
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROGGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Diffusion d'émissions de radio; diffusion de transmissions radio par satellite; diffusion d'émissions 
de radio; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et du contenu sportif, des émissions 
de radio, des conférences, des rapports de circulation, des émissions sur l'actualité, des émissions 
sur le mode de vie, de l'information sur les finances personnelles, des opinions, des 
commentaires, des extraits de film et de vidéo, des photos et des nouvelles de divertissement par 
Internet; services de radiodiffusion sur Internet; baladodiffusion de musique, de films, d'émissions 
de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de contenu sportif, d'émissions de radio, de 
conférences, de rapports de circulation, d'émissions sur l'actualité, d'émissions sur le mode de vie, 
d'information sur les finances personnelles, d'opinions, de commentaires, d'extraits de film et de 
vidéo, de photos, de nouvelles de divertissement; radiodiffusion.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/064,749 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,759  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F&I Beverages AG
Baarerstrasse 52
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRE & ICE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Produits
 Classe 32

Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons non alcoolisées au jus de fruits, jus de fruits, sirops 
pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,915,832  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heutink Merken B.V., a Dutch company
Nijverheidsstraat 45, 7461AD
Rijssen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIENHUIS MONTESSORI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Livres d'apprentissage en papier; panneaux en papier; blocs de papier à écrire en carton; 
boîtes en papier ou en carton; papeterie; boîtes en carton; sous-verres en carton; étiquettes en 
papier ou en carton; contenants d'emballage en carton; panneaux en papier ou en carton; 
imprimés, à savoir échantillons de couleurs, tableaux à feuilles imprimées; patrons pour la couture 
à usage éducatif; patrons d'artisanat à usage éducatif; patrons à tracer à usage éducatif; 
périodiques imprimés pour l'enseignement primaire (enfants de 1 à 6 ans); articles de papeterie et 
instruments d'écriture, nommément adhésifs pour la papeterie, toile gommée pour le bureau, 
papeterie pour le bureau et instruments d'écriture; matériel de dessin, nommément planches à 
dessin, cahiers à dessin, compas à dessin, blocs à dessin, papier à dessin, stylos à dessin, 
punaises, équerres à dessin ainsi que crayons pour la peinture et le dessin; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément feuillets d'instructions pour assembler des jouets et pour 
l'enseignement primaire (enfants de 1 à 6 ans).

 Classe 28
(2) Jouets en bois, nommément jouets multiactivités pour enfants de 1 à 6 ans à usage éducatif; 
jeux et articles de jeu, notamment à usage éducatif, nommément, jeux éducatifs pour enfants, 
jouets éducatifs; cartes à jouer.
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 Numéro de la demande 1,916,025  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KICLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la 
documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et 
acoustiques provenant de systèmes de contrôle de processus industriels pour le contrôle de la 
qualité; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la 
surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques provenant de la mesure de la pression de l'empreinte ainsi 
que de la mesure de la température, de la distance et de l'accélération dans les procédés de 
moulage par injection pour le contrôle de la qualité; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la 
transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de 
signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques provenant d'activités de fixation 
industrielle, nommément de la surveillance d'assemblages de boulons et de vis, de la qualité des 
raccords boulonnés, de l'essai et de l'étalonnage d'outils dynamométriques ainsi que de la 
surveillance de processus de serrage d'éléments de fixation filetés; logiciels pour la mesure, 
l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation 
et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques provenant de 
valeurs numériques et analogiques d'activités de réadaptation physique non médicale; logiciels 
pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la 
documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et 
acoustiques provenant de valeurs numériques et analogiques d'activités d'entraînement sportif 
non médical; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la 
surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques provenant d'essais de collision, nommément de véhicules 
pour essais de collision, de mannequins pour essais de collision, de barrières pour essais de 
collision, de pistes pour essais de collision et de cibles pour essais de collision; logiciels pour la 
mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques 
provenant de tests de performance et de tests diagnostiques de véhicules; logiciels pour la 
mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques 
provenant de systèmes de pesage routier dynamique utilisés dans les domaines du transport et de 
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la logistique; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la 
surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques provenant de capteurs de force; logiciels pour la mesure, 
l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation 
et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques provenant de 
capteurs de pression; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, 
la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques provenant de capteurs d'accélération; logiciels pour la 
mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques 
provenant de couplemètres; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la 
transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux 
électriques, électroniques, optiques et acoustiques provenant de capteurs de contrainte; logiciels 
pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la 
documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et 
acoustiques provenant de capteurs de vitesse; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la 
transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de 
signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques provenant de capteurs de distance; 
logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la 
documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électroniques, optiques et acoustiques 
dans des appareils et du matériel de traitement de données pour systèmes de contrôle de 
processus industriels; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, 
la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électroniques, optiques 
et acoustiques dans des appareils et du matériel de traitement de données pour la mesure de la 
pression de l'empreinte ainsi que la mesure de la température, de la distance et de l'accélération 
dans les procédés de moulage par injection à des fins de contrôle de la qualité; logiciels pour la 
mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électroniques, optiques et acoustiques dans des 
appareils et du matériel de traitement de données provenant d'activités de fixation industrielle, 
nommément de la surveillance d'assemblages de boulons et de vis, de la qualité des raccords 
boulonnés, de l'essai et de l'étalonnage d'outils dynamométriques ainsi que de la surveillance de 
processus de serrage d'éléments de fixation filetés; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la 
transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de 
signaux électroniques, optiques et acoustiques dans des appareils et du matériel de traitement de 
données de réadaptation physique non médicale; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la 
transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de 
signaux électroniques, optiques et acoustiques dans des appareils et du matériel de traitement de 
données pour valeurs numériques et analogiques d'activités d'entraînement sportif non médical; 
logiciels pour appareils et matériel de traitement de données pour la mesure, l'enregistrement, la 
transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de 
signaux électroniques, optiques et acoustiques dans les essais de collision, nommément les 
véhicules pour essais de collision, les mannequins pour essais de collision, les barrières pour 
essais de collision, les pistes pour essais de collision et les cibles pour essais de collision; logiciels 
pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la 
documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électroniques, optiques et acoustiques 
pour appareils et matériel de traitement de données de tests de performance et de tests 
diagnostiques de véhicules; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la 
transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux 
électroniques, optiques et acoustiques dans des appareils et du matériel de traitement de données 
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pour systèmes de pesage routier dynamique utilisés dans les domaines du transport et de la 
logistique; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la 
surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électroniques, optiques 
et acoustiques dans des appareils et du matériel de traitement de données pour capteurs de force; 
logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la 
documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électroniques, optiques et acoustiques 
dans des appareils et du matériel de traitement de données pour capteurs de pression; logiciels 
pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la 
documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électroniques, optiques et acoustiques 
dans des appareils et du matériel de traitement de données pour capteurs d'accélération; logiciels 
pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la 
documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électroniques, optiques et acoustiques 
dans des appareils et du matériel de traitement de données pour couplemètres; logiciels pour la 
mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électroniques, optiques et acoustiques dans des 
appareils et du matériel de traitement de données pour capteurs de contrainte; logiciels pour la 
mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électroniques, optiques et acoustiques dans des 
appareils et du matériel de traitement de données pour capteurs de vitesse; logiciels pour la 
mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électroniques, optiques et acoustiques dans des 
appareils et du matériel de traitement de données pour capteurs de distance; appareils et matériel 
de traitement de données, nommément processeurs de données numériques, ordinateurs, 
serveurs informatiques, circuits de décision, circuits de comparaison, circuits intégrés, circuits pour 
le traitement arithmétique de données, enregistreurs de données, convertisseurs analogique-
numérique, convertisseurs numérique-analogique, amplificateurs de charge, amplificateurs de 
tension, amplificateurs de courant, amplificateurs de signaux de mesure, convertisseurs de 
charge, convertisseurs de tension, convertisseurs de courant, convertisseurs de signaux de 
mesure, atténuateurs de signaux électriques, blocs d'alimentation, coupleurs pour l'alimentation et 
le découplage de capteurs piézoélectriques électroniques intégrés, conditionneurs de signal, 
étalonneurs de charge, étalonneurs de tension, étalonneurs de courant, condensateurs 
d'étalonnage, câbles, câbles optiques, câbles électriques, fibres optiques, supports de stockage 
numérique, disques durs, cartes mémoire numériques, boîtes de connexion électrique, boîtes de 
connexion optique, disques vierges pour ordinateurs, cartes mémoire flash vierges, disques durs 
vierges, disques magnétiques vierges, disques optiques vierges, cartes mémoire flash vierges, 
clés USB à mémoire flash vierges, disques durs externes, disques durs, cartes mémoire 
numériques, matériel informatique de stockage en réseau [NAS], concentrateurs de réseau 
informatique, commutateurs pour réseaux informatiques, routeurs pour réseaux informatiques, 
adaptateurs de réseau informatique, matériel de réseautage, matériel informatique pour 
l'établissement et la configuration de centres de données à distance.

Services
Classe 42
Services de génie dans le domaine des logiciels, nommément recherche et développement en 
matière de logiciels, services d'installation de logiciels, mise en service de logiciels, services 
d'étalonnage, tout ce qui précède étant pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la 
transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux 
électriques, électroniques, optiques et acoustiques provenant de systèmes de contrôle de 
processus industriels, de la mesure de la pression de l'empreinte dans les procédés de moulage 
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par injection, d'activités de fixation industrielle, nommément de la surveillance d'assemblages de 
boulons et de vis, de la qualité des raccords boulonnés, de l'essai et de l'étalonnage d'outils 
dynamométriques ainsi que de la surveillance de processus de serrage d'éléments de fixation 
filetés, de valeurs numériques et analogiques d'activités de réadaptation physique non médicale, 
de valeurs numériques et analogiques d'activités d'entraînement sportif, d'essais de collision de 
véhicules, de tests de performance et de tests diagnostiques de véhicules, de systèmes de 
pesage routier dynamique utilisés dans les domaines du transport et de la logistique, de capteurs 
de force, de capteurs de pression, de capteurs d'accélération, de couplemètres, de capteurs de 
contrainte, de capteurs de vitesse, de capteurs de distance; services de génie dans le domaine 
des logiciels, nommément recherche et développement en matière de logiciels, services 
d'installation de logiciels, mise en service de logiciels, services d'étalonnage de logiciels, tout ce 
qui précède étant pour des appareils et du matériel de traitement de données, nommément ce qui 
suit : processeurs de données numériques, ordinateurs, serveurs informatiques, circuits de 
décision, circuits de comparaison, circuits intégrés, circuits pour traitement arithmétique de 
données, enregistreurs de données, convertisseurs analogique-numérique, convertisseurs 
numérique-analogique, amplificateurs de charge, amplificateurs de tension, amplificateurs de 
courant, amplificateurs de signaux de mesure, convertisseurs de charge, convertisseurs de 
tension, convertisseurs de courant, convertisseurs de signaux de mesure, atténuateurs de signaux 
électriques, blocs d'alimentation, coupleurs pour l'alimentation et le découplage de capteurs 
piézoélectriques électroniques intégrés, conditionneurs de signal, étalonneurs de charge, 
étalonneurs de tension, étalonneurs de courant, condensateurs d'étalonnage, câbles, câbles 
optiques, câbles électriques, fibres optiques, supports de stockage numérique, disques durs, 
cartes mémoire numériques, boîtes de connexion électrique, boîtes de connexion optique, disques 
vierges pour ordinateurs, cartes mémoire flash vierges, disques durs vierges, disques 
magnétiques vierges, disques optiques vierges, cartes mémoire flash vierges, clés USB à 
mémoire flash vierges, disques durs externes, disques durs, cartes mémoire numériques, matériel 
informatique de stockage en réseau [NAS], concentrateurs de réseau informatique, commutateurs 
pour réseaux informatiques, routeurs pour réseaux informatiques, adaptateurs de réseau 
informatique, matériel de réseautage, matériel informatique pour l'établissement et la configuration 
de centres de données à distance; location de logiciels pour appareils et matériel de traitement de 
données; services de génie, nommément services de recherche et de développement, services 
d'installation, mise en service, services d'étalonnage, tout ce qui précède étant pour des appareils 
et du matériel de traitement de données, nommément ce qui suit : processeurs de données 
numériques, ordinateurs, serveurs informatiques, circuits de décision, circuits de comparaison, 
circuits intégrés, circuits pour le traitement arithmétique de données, enregistreurs de données, 
convertisseurs analogique-numérique, convertisseurs numérique-analogique, amplificateurs de 
charge, amplificateurs de tension, amplificateurs de courant, amplificateurs de signaux de mesure, 
convertisseurs de charge, convertisseurs de tension, convertisseurs de courant, convertisseurs de 
signaux de mesure, atténuateurs de signaux électriques, blocs d'alimentation, coupleurs pour 
l'alimentation et le découplage de capteurs piézoélectriques électroniques intégrés, conditionneurs 
de signal, étalonneurs de charge, étalonneurs de tension, étalonneurs de courant, condensateurs 
d'étalonnage, câbles, câbles optiques, câbles électriques, fibres optiques, supports de stockage 
numérique, disques durs, cartes mémoire numériques, boîtes de connexion électrique, boîtes de 
connexion optique, disques vierges pour ordinateurs, cartes mémoire flash vierges, disques durs 
vierges, disques magnétiques vierges, disques optiques vierges, cartes mémoire flash vierges, 
clés USB à mémoire flash vierges, disques durs externes, disques durs, cartes mémoire 
numériques, matériel informatique de stockage en réseau [NAS], concentrateurs de réseau 
informatique, commutateurs pour réseaux informatiques, routeurs pour réseaux informatiques, 
adaptateurs de réseau informatique, matériel de réseautage, matériel informatique pour 
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l'établissement et la configuration de centres de données à distance; location et maintenance 
d'appareils et de matériel de traitement de données, nommément de processeurs de données 
numériques, d'ordinateurs, de serveurs informatiques, de circuits de décision, de circuits de 
comparaison, de circuits intégrés, de circuits pour le traitement arithmétique de données, 
d'enregistreurs de données, de convertisseurs analogique-numérique, de convertisseurs 
numérique-analogique, d'amplificateurs de charge, d'amplificateurs de tension, d'amplificateurs de 
courant, d'amplificateurs de signaux de mesure, de convertisseurs de charge, de convertisseurs 
de tension, de convertisseurs de courant, de convertisseurs de signaux de mesure, d'atténuateurs 
de signaux électriques, de blocs d'alimentation, de coupleurs pour l'alimentation et le découplage 
de capteurs piézoélectriques électroniques intégrés, de conditionneurs de signal, d'étalonneurs de 
charge, d'étalonneurs de tension, d'étalonneurs de courant, de condensateurs d'étalonnage, de 
câbles, de câbles optiques, de câbles électriques, de fibres optiques, de supports de stockage 
numérique, de disques durs, de cartes mémoire numériques, de boîtes de connexion électrique, 
de boîtes de connexion optique, de disques vierges pour ordinateurs, de cartes mémoire flash 
vierges, de disques durs vierges, de disques magnétiques vierges, de disques optiques vierges, 
de cartes mémoire flash vierges, de clés USB à mémoire flash vierges, de disques durs externes, 
de disques durs, de cartes mémoire numériques, de matériel informatique de stockage en réseau 
[NAS], de concentrateurs de réseau informatique, de commutateurs pour réseaux informatiques, 
de routeurs pour réseaux informatiques, d'adaptateurs de réseau informatique, de matériel de 
réseautage, de matériel informatique pour l'établissement et la configuration de centres de 
données à distance; conception et développement de logiciels; services de consultation et 
d'information ayant trait au génie dans le domaine des logiciels, nommément recherche et 
développement en matière de logiciels, services d'installation de logiciels, mise en service de 
logiciels, services d'étalonnage de logiciels, tout ce qui précède étant pour la mesure, 
l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation 
et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques provenant de 
systèmes de contrôle de processus industriels, de la mesure de la pression de l'empreinte ainsi 
que de la mesure de la température, de la distance et de l'accélération dans les procédés de 
moulage par injection, d'activités de fixation industrielle, nommément de la surveillance 
d'assemblages de boulons et de vis, de la qualité des raccords boulonnés, de l'essai et de 
l'étalonnage d'outils dynamométriques ainsi que de la surveillance de processus de serrage 
d'éléments de fixation filetés, de valeurs numériques et analogiques d'activités de réadaptation 
physique non médicale, de valeurs numériques et analogiques d'activités d'entraînement sportif, 
d'essais de collision, nommément de véhicules pour essais de collision, de mannequins pour 
essais de collision, de barrières pour essais de collision, de pistes pour essais de collision et de 
cibles pour essais de collision, de tests de performance et de tests diagnostiques de véhicules, de 
systèmes de pesage routier dynamique utilisés dans les domaines du transport et de la logistique, 
de capteurs de force, de capteurs de pression, de capteurs d'accélération, de couplemètres, de 
capteurs de contrainte, de capteurs de vitesse, de capteurs de distance; services de consultation 
et d'information ayant trait au génie dans le domaine des logiciels, nommément recherche et 
développement en matière de logiciels, services d'installation de logiciels, mise en service de 
logiciels, services d'étalonnage de logiciels, tout ce qui précède étant pour des appareils et du 
matériel de traitement de données, nommément ce qui suit : processeurs de données numériques, 
ordinateurs, serveurs informatiques, circuits de décision, circuits de comparaison, circuits intégrés, 
circuits pour traitement arithmétique de données, enregistreurs de données, convertisseurs 
analogique-numérique, convertisseurs numérique-analogique, amplificateurs de charge, 
amplificateurs de tension, amplificateurs de courant, amplificateurs de signaux de mesure, 
convertisseurs de charge, convertisseurs de tension, convertisseurs de courant, convertisseurs de 
signaux de mesure, atténuateurs de signaux électriques, blocs d'alimentation, coupleurs pour 
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l'alimentation et le découplage de capteurs piézoélectriques électroniques intégrés, conditionneurs 
de signal, étalonneurs de charge, étalonneurs de tension, étalonneurs de courant, condensateurs 
d'étalonnage, câbles, câbles optiques, câbles électriques, fibres optiques, supports de stockage 
numérique, disques durs, cartes mémoire numériques, boîtes de connexion électrique, boîtes de 
connexion optique, disques vierges pour ordinateurs, cartes mémoire flash vierges, disques durs 
vierges, disques magnétiques vierges, disques optiques vierges, cartes mémoire flash vierges, 
clés USB à mémoire flash vierges, disques durs externes, disques durs, cartes mémoire 
numériques, matériel informatique de stockage en réseau [NAS], concentrateurs de réseau 
informatique, commutateurs pour réseaux informatiques, routeurs pour réseaux informatiques, 
adaptateurs de réseau informatique, matériel de réseautage, matériel informatique pour 
l'établissement et la configuration de centres de données à distance; services de consultation et 
d'information ayant trait à la location de logiciels pour appareils et matériel de traitement de 
données; services de consultation et d'information ayant trait au génie, nommément services de 
recherche et de développement, services d'installation, mise en service, services d'étalonnage, 
tout ce qui précède étant pour des appareils et du matériel de traitement de données, nommément 
ce qui suit : processeurs de données numériques, ordinateurs, serveurs informatiques, circuits de 
décision, circuits de comparaison, circuits intégrés, circuits pour le traitement arithmétique de 
données, enregistreurs de données, convertisseurs analogique-numérique, convertisseurs 
numérique-analogique, amplificateurs de charge, amplificateurs de tension, amplificateurs de 
courant, amplificateurs de signaux de mesure, convertisseurs de charge, convertisseurs de 
tension, convertisseurs de courant, convertisseurs de signaux de mesure, atténuateurs de signaux 
électriques, blocs d'alimentation, coupleurs pour l'alimentation et le découplage de capteurs 
piézoélectriques électroniques intégrés, conditionneurs de signal, étalonneurs de charge, 
étalonneurs de tension, étalonneurs de courant, condensateurs d'étalonnage, câbles, câbles 
optiques, câbles électriques, fibres optiques, supports de stockage numérique, disques durs, 
cartes mémoire numériques, boîtes de connexion électrique, boîtes de connexion optique, disques 
vierges pour ordinateurs, cartes mémoire flash vierges, disques durs vierges, disques 
magnétiques vierges, disques optiques vierges, cartes mémoire flash vierges, clés USB à 
mémoire flash vierges, disques durs externes, disques durs, cartes mémoire numériques, matériel 
informatique de stockage en réseau [NAS], concentrateurs de réseau informatique, commutateurs 
pour réseaux informatiques, routeurs pour réseaux informatiques, adaptateurs de réseau 
informatique, matériel de réseautage, matériel informatique pour l'établissement et la configuration 
de centres de données à distance pour systèmes de contrôle de processus industriels; services de 
consultation et d'information ayant trait à la location, au crédit-bail et à la maintenance d'appareils 
et de matériel de traitement de données, nommément de processeurs de données numériques, 
d'ordinateurs, de serveurs informatiques, de circuits de décision, de circuits de comparaison, de 
circuits intégrés, de circuits pour le traitement arithmétique de données, d'enregistreurs de 
données, de convertisseurs analogique-numérique, de convertisseurs numérique-analogique, 
d'amplificateurs de charge, d'amplificateurs de tension, d'amplificateurs de courant, 
d'amplificateurs de signaux de mesure, de convertisseurs de charge, de convertisseurs de tension, 
de convertisseurs de courant, de convertisseurs de signaux de mesure, d'atténuateurs de signaux 
électriques, de blocs d'alimentation, de coupleurs pour l'alimentation et le découplage de capteurs 
piézoélectriques électroniques intégrés, de conditionneurs de signal, d'étalonneurs de charge, 
d'étalonneurs de tension, d'étalonneurs de courant, de condensateurs d'étalonnage, de câbles, de 
câbles optiques, de câbles électriques, de fibres optiques, de supports de stockage numérique, de 
disques durs, de cartes mémoire numériques, de boîtes de connexion électrique, de boîtes de 
connexion optique, de disques vierges pour ordinateurs, de cartes mémoire flash vierges, de 
disques durs vierges, de disques magnétiques vierges, de disques optiques vierges, de cartes 
mémoire flash vierges, de clés USB à mémoire flash vierges, de disques durs externes, de 
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disques durs, de cartes mémoire numériques, de matériel informatique de stockage en réseau 
[NAS], de concentrateurs de réseau informatique, de commutateurs pour réseaux informatiques, 
de routeurs pour réseaux informatiques, d'adaptateurs de réseau informatique, de matériel de 
réseautage, de matériel informatique pour l'établissement et la configuration de centres de 
données à distance; services de consultation et d'information ayant trait à la conception et au 
développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 52796
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,342  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9378-7570 Québec Inc d.b.a. WINK.LOVE
5993 Boul Lasalle
Verdun
QUEBEC
H4H1M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINK MESSENGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles pour appareils mobiles pour l'envoi de communications électroniques entre 
utilisateurs d'un réseau social selon des critères prédéterminés, nommément un moment 
prédéterminé, un emplacement d'utilisateur prédéterminé et des évènements prédéterminés; 
applications logicielles pour appareils mobiles pour l'envoi de promotions commerciales 
électroniques à des utilisateurs d'un réseau social selon des critères prédéterminés, nommément 
un moment prédéterminé, un emplacement d'utilisateur prédéterminé et des évènements 
prédéterminés.

Services
Classe 45
Services de réseautage social sur Internet, nommément offre de communications électroniques 
qui varient en fonction de l'heure, de l'emplacement et d'évènements aux utilisateurs d'un réseau 
social; services de réseautage social sur Internet, nommément offre de promotions commerciales 
qui varient en fonction de l'heure, de l'emplacement et d'évènements aux utilisateurs d'un réseau 
social.
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 Numéro de la demande 1,916,393  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAHONE BAY BREWING COMPANY LTD.
363 MAIN STREET
Mahone Bay
NOVA SCOTIA
B0J2E0

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 06

(1) Canettes en métal; contenants en métal pour liquides.

 Classe 09
(2) Enseignes lumineuses pour la publicité.

 Classe 16
(3) Affiches publicitaires en papier et en carton; autocollants.

 Classe 21
(4) Verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; bouteilles de bière; contenants pour boissons.

 Classe 25
(5) Tee-shirts; débardeurs; chandails molletonnés à capuchon, chandails et hauts en molleton; 
chapeaux et casquettes de baseball; tuques.

 Classe 32
(6) Bières; ales; lagers; cidres non alcoolisés.

 Classe 33
(7) Cidres.
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Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de bière; services de magasin de vente en gros de bière; vente au détail de 
bière.

Classe 40
(2) Services de brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.

Classe 43
(4) Services de bar; exploitation de buvettes.
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 Numéro de la demande 1,916,462  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adrian Lomaga Personal Injury Law P.C.
42 Enroutes St
Toronto
ONTARIO
M4E3X8

Agent
MALA JOSHI
(c/o DermEdge Research Inc.), 333 Lakeshore 
Road West, Suite 102, Mississauga, 
ONTARIO, L5H1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE THERE'S BLAME, THERE'S A CLAIM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de règlement à l'amiable de litiges; services d'arbitrage; services d'avocat; conseils 
juridiques; services de consultation juridique.
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 Numéro de la demande 1,916,589  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9323-7063 Québec Inc.
300-3643 Boul Saint-Laurent
Montréal
QUEBEC
H2X2V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE CATHCART RESTAURANTS ET BIERGARTEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, tuques et tabliers.

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar; services de traiteur; exploitation de stations alimentaires pour les 
fêtes, les réceptions de mariage, les réunions d'affaires; exploitation d'aires de restauration.
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 Numéro de la demande 1,916,613  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATB Financial
2100, 10020 - 100 Street
Edmonton
ALBERTA
T5J0N3

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOAD & GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes de crédit.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de cartes prépayées, de cartes de crédit, de cartes de 
paiement, de cartes de débit, de cartes bancaires et d'autres cartes de paiement; services de 
cartes prépayées et d'accès aux dépôts, nommément services de comptes de caisse prépayés en 
ligne, services d'opérations financières impliquant le traitement de paiements électroniques 
effectués par carte prépayée chez des détaillants en ligne et hors ligne, des commerçants et des 
fournisseurs de contenu au moyen d'information sur les comptes de caisse prépayés stockée dans 
une base de données centralisée, services de transfert électronique de fonds et de devises, 
services d'autorisation et de règlement d'opérations, services de décaissement, nommément 
traitement électronique d'opérations par carte prépayée et par carte de crédit à des guichets 
automatiques par un réseau informatique mondial; services financiers pour le financement de 
comptes de caisse en ligne à l'aide de cartes porte-monnaie prépayées et de comptes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,916,672  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exegy, Incorporated, a Delaware Corporation
349 Marshall Avenue, Suite 100
St. Louis, MO 63119
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de traitement de données financières pour la production de signaux de commerce et 
d'information sur les marchés de capitaux concernant les instruments financiers négociés sur les 
marchés électroniques en temps réel pour les clients.

Services
Classe 36
Offre d'information financière, nommément de signaux de commerce et d'information sur les 
marchés de capitaux électroniques, nommément d'information concernant les opérations sur 
instruments financiers, permettant aux clients d'évaluer les placements et les tendances dans les 
marchés de capitaux électroniques en temps réel et d'évaluer l'importance historique de signaux 
de commerce au fil du temps.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/813,054 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 1,916,786  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nimble for Good, PBC
1291 Westreef
Costa Mesa, CA 92627
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIMBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Accessoires pour téléphones intelligents, pour moniteurs d'activité vestimentaires, pour lunettes 
intelligentes, pour montres intelligentes et pour ordinateurs, nommément chargeurs sans fil, haut-
parleurs, étuis de protection, adaptateurs muraux, chargeurs de voiture, appareils photo et 
caméras, casques d'écoute, concentrateurs et stations de charge et de données, projecteurs, 
batteries et câbles. .

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87813122 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,537  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tankee Inc. CORPORATION DELAWARE
Building 1, Suite 250 7500 Rialto Blvd.
Austin, TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TANKEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la diffusion, la transmission électronique et la diffusion en continu de contenu 
numérique, nommément de films, de musique, de vidéos, de blogues vidéo et de blogues, sur des 
appareils électroniques.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique, diffusion et diffusion en continu de contenu numérique pour des 
tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages textuels, visuels et audio entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'un 
portail en ligne, d'un site Web et d'une application Web facilitant les interactions numériques entre 
utilisateurs d'ordinateur et le contenu publié, nommément la transmission et la diffusion 
électroniques de données, en l'occurrence d'indications numériques d'approbation ou d'opinion, 
ainsi que la création et le partage de listes de contenu numérique; offre d'accès à un portail en 
ligne, à un site Web et à une application Web d'information de divertissement dans les domaines 
des jeux, de la musique, des films, du contenu vidéo et numérique.

Classe 41
(2) Offre d'articles non téléchargeables en ligne et de vidéos non téléchargeables ayant trait aux 
jeux vidéo et aux jeux.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web contenant des articles en ligne non téléchargeables et des vidéos 
non téléchargeables ayant trait aux jeux vidéo et aux jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/820,535 en liaison avec le même genre de services (1), (2); 05 mars 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87820535 en liaison avec le même genre 
de produits
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 Numéro de la demande 1,917,616  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.
151 Lorong Chuan
02-01 New Tech Park
556741 Singapore
SINGAPORE

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

AIRSTACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS), nommément offre d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion centrale 
d'applications et d'outils en ligne dans le domaine de la gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,918,285  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chihuahua Brewing Company, LLC
660 Newport Center Drive, Suite 200
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

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 CERVEZA dans la marque est BEER.

Produits
 Classe 32

Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88096295 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,442  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Gourmand Foods Inc.
358 Old Orchard Grove
North York
ONTARIO
M5M2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLERGY SMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, muffins, gâteaux et granolas; brownies; 
biscuits; pâtisseries.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/820,320 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,731  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANIGRAM INC.
35 English Drive
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1E3X3

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

EDISON RESERVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Terre de rempotage; éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 03
(2) Encens; bâtonnets d'encens.

 Classe 04
(3) Bougies; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.

 Classe 05
(4) Anesthésiques topiques à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana, de cires de marijuana absorbés par la peau, à usage médicinal; 
désodorisants d'air; lubrifiants sexuels contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; capsules vendues vides 
pour produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques contenant de la marijuana pour le 
traitement de la douleur, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, des maladies gastro-
intestinales, de la dépression, de l'anxiété, du diabète, du glaucome et de la nausée causés par la 
chimiothérapie; marijuana médicinale.

 Classe 07
(5) Cultivateurs électriques.

 Classe 09
(6) Publications électroniques et téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, 
feuillets publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche concernant la marijuana; aimants 
pour réfrigérateurs; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de sport; casques 
d'écoute; microphones; haut-parleurs; inhalateurs à usage médical vendus vides; lampes pour la 
culture des plantes; balances.

 Classe 10
(7) Condoms; seringues à usage médical et à injection; inhalateurs à usage thérapeutique.
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 Classe 11
(8) Lampes sur pied; lampes de bureau; lampes murales; lampes de poche électriques et lampes 
de poche à DEL.

 Classe 12
(9) Canots; pagaies de canot.

 Classe 14
(10) Épinglettes; horloges et montres.

 Classe 15
(11) Médiators; courroies de guitare; cordes de guitare; baguettes de tambour; étuis pour 
instruments de musique.

 Classe 16
(12) Livres; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; blocs-notes; 
sacs en plastique refermables pour la conservation de la marijuana; sacs en plastique pour 
l'emballage; banderoles en papier; publications imprimées, nommément bulletins d'information, 
brochures, feuillets publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche concernant la 
marijuana.

 Classe 18
(13) Fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; sacs de sport; portefeuilles; parapluies; 
étuis porte-clés; bâtons pour la randonnée pédestre; sacs de randonnée pédestre; sacs de 
camping; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(14) Coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; mobilier de camping.

 Classe 22
(15) Tentes.

 Classe 24
(16) Banderoles et drapeaux en tissu; serviettes en textile; couvertures; couvertures pour animaux 
de compagnie; sacs de couchage.

 Classe 26
(17) Épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements.

 Classe 27
(18) Carpettes; tapis de yoga.

 Classe 28
(19) Cartes à jouer; balles de golf; sangles de yoga; blocs de yoga; jouets pour animaux de 
compagnie; bâtons de ski; planches à neige; raquettes; planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport.

 Classe 29
(20) Huiles de marijuana à usage alimentaire; graisses et huiles alimentaires contenant de la 
marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des 
cires de marijuana; huiles de cuisson contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; tartinades au beurre 
d'arachide contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
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huiles de marijuana et des cires de marijuana; yogourt contenant de la marijuana, des extraits de 
marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; tartinades 
à base de noix contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, 
des huiles de marijuana et des cires de marijuana.

 Classe 30
(21) Produits comestibles à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana, nommément biscuits, carrés au chocolat, barres 
musli, chocolats, tartes, muffins, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons, bonbons 
gélifiés; boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons à 
base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons au miel.

 Classe 31
(22) Nourriture pour animaux de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; boissons pour 
animaux de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; gâteries comestibles pour animaux 
de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
huiles de marijuana et des cires de marijuana; graines d'ensemencement; plants de marijuana 
vivants; graines de marijuana; clones de plante, nommément plantes vivantes.

 Classe 32
(23) Boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines 
de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons 
aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons au miel, 
boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons fouettées; eau embouteillée; eaux 
aromatisées; eau de glacier; eaux minérales et gazeuses; eau gazeuse; eau de source; eau 
embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazéifiée, eau gazeuse et eau de 
source contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles 
de marijuana et des cires de marijuana.

 Classe 34
(24) Marijuana séchée; cires de marijuana pour vapoter; articles divers associés à la marijuana, 
nommément pipes, bongs, pipes en verre de type bol, houkas, papier à rouler, blunts, pinces à 
joint, flacons à pilules, vaporisateurs, briquets, chalumeaux, cendriers, moulins; flacons à pilules et 
piluliers pour la marijuana.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana, de plants de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana; services de magasinage au détail et en ligne dans 
le domaine de la marijuana.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur la marijuana et la 
recherche concernant la marijuana.

Classe 39
(3) Emballage d'articles pour le transport; livraison d'aliments contenant de la marijuana, des 
extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; 
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livraison d'anesthésiques topiques contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana.

Classe 40
(4) Production et transformation de marijuana, de plants de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana; production et transformation d'aliments contenant 
de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et 
des cires de marijuana; production et transformation d'anesthésiques topiques contenant de la 
marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des 
cires de marijuana.

Classe 41
(5) Offre d'information sur la marijuana récréative par un site Web permettant aux utilisateurs 
d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de formuler des commentaires.

Classe 44
(6) Amélioration génétique et culture de plants de marijuana; distribution de marijuana, d'extraits 
de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana; exploitation 
d'un spa utilisant des produits topiques à base de marijuana; offre d'information sur la marijuana 
thérapeutique par un site Web; offre d'information sur la marijuana thérapeutique par un centre 
d'appels; services de consultation ayant trait à la culture de plants de marijuana.
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 Numéro de la demande 1,918,801  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smith Teamaker, LLC
P.O. Box 29136
Portland , OR 97296
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 30

Boissons au thé; tisane; thé; sachets à thé vendu avec du thé; sachets à thé vendus vides.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de thé, 
de tisane, de boissons au thé, de boissons à base de thé, de sachets à thé vendus avec du thé et 
de sachets à thé vendus vides.
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 Numéro de la demande 1,918,821  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

cytena GmbH
Neuer Messplatz 3
79108 Freiburg
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

X.SIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires pour échantillons de particules utilisés pour le traitement et l'étude de 
particules, notamment de particules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, 
nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques 
automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, 
imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie 
cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires pour échantillons de particules 
utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de 
particules, notamment de particules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, 
nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques 
automatisées, trieurs de cellules et microplaques utilisés pour la manipulation et la culture de 
cellules, notamment de cellules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, 
nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques 
automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, 
imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie 
cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour le traitement et l'étude 
de cellules, notamment de cellules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, 
nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques 
automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, 
imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie 
cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules, notamment de 
cellules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes 
pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, 
appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et 
trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes 
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et de structures cellulaires pour cellules et autres particules utilisés pour la production et la 
détection de signaux fluorescents et luminescents associés à des cellules et à d'autres particules, 
utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de 
cellules et d'autres particules, notamment de cellules isolées et simples et d'autres particules; 
appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le 
dépôt de cellules pour l'analyse génétique et biochimique, notamment de cellules isolées et 
simples; appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la 
distribution et le dépôt de cellules eucaryotes ainsi que de cellules animales, végétales, d'insectes, 
fongiques et humaines, notamment de cellules isolées et simples connexes; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules 
procaryotes et de cellules bactériennes, notamment de cellules isolées et simples connexes; 
appareils et instruments de laboratoire, nommément distributeurs de cellules de table comprenant 
des compte-gouttes et des logiciels pour le traitement d'images, pour utilisation en laboratoire; 
appareils de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément boîtes de culture 
cellulaire, chambres de culture cellulaire, plateaux de culture cellulaire, plaques de culture 
cellulaire, incubateurs de cultures cellulaires, bioréacteurs pour la culture cellulaire et 
microbioréacteurs pour la culture cellulaire, plaques de microtitration, bioréacteurs et 
microbioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire ainsi que mélangeurs de liquides 
et aérateurs de liquides pour la culture cellulaire; appareils et instruments de recherche 
scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires pour cellules et autres 
particules utilisés pour le traitement et l'étude de cellules et d'autres particules, notamment de 
cellules isolées et simples et d'autres particules; appareils et instruments de recherche 
scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires pour cellules et autres 
particules utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le 
dépôt de cellules et d'autres particules, notamment de cellules isolées et simples et d'autres 
particules; appareils et instruments de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour 
utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils 
photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs 
de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires pour cellules et autres particules pour la production et la détection de signaux 
fluorescents et luminescents associés à des cellules et d'autres particules utilisés pour l'imagerie, 
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l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules et d'autres particules, 
notamment de cellules et d'autres particules isolées ou simples; appareils et instruments de 
recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules pour 
l'analyse génétique ou biochimique, notamment de cellules isolées ou simples; appareils et 
instruments de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le 
dépôt de cellules eucaryotes ainsi que de cellules animales, végétales, d'insectes, fongiques et 
humaines, notamment de cellules et d'autres particules isolées ou simples; appareils et 
instruments de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le 
dépôt de cellules procaryotes et de cellules bactériennes; cartes mémoire morte, cartes mémoire 
vive, cartes mémoire flash, disques compacts, disques durs, cassettes magnétiques, CD-ROM, 
DVD et disques vidéo haute définition préenregistrés contenant des logiciels utilisés pour 
l'obtention, l'étude, l'analyse, le traitement, l'enregistrement, la transmission et la reproduction 
d'images de cellules et d'autres particules; logiciels pour le fonctionnement de tous les appareils et 
instruments de laboratoire et de recherche scientifique susmentionnés, nommément de compte-
gouttes pour utilisation en laboratoire, de pipettes, de pipettes électroniques automatisées, de 
microscopes, d'appareils photo et de caméras, de microplaques, de lecteurs de microplaques, 
d'imageurs de microplaques et de trieurs de cellules, de compteurs de cellules, d'appareils 
d'imagerie cellulaire et d'analyseurs de formes et de structures cellulaires pour échantillons de 
particules utilisés pour le traitement et l'étude de particules, notamment de particules isolées et 
simples; logiciels utilisés dans les domaines de la recherche scientifique, de la recherche et du 
développement de produits technologiques et de la conception de nouveaux produits 
technologiques pour l'obtention, l'étude, l'analyse, le traitement, l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction d'images de cellules et d'autres particules; appareils de laboratoire médical, 
nommément logiciels pour le traitement d'images à usage médical.

 Classe 10
(2) Appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires utilisés pour le traitement de cellules, notamment de cellules isolées et simples, à usage 
médical; appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, trieurs de cellules et microplaques 
utilisés pour la manipulation et la culture de cellules, notamment de cellules isolées et simples, à 
usage médical; appareils de laboratoire médical, nommément, compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
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cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution 
et la captation de cellules, notamment de cellules isolées et simples, à usage médical; appareils 
de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires pour la 
production et la détection de signaux fluorescents et luminescents associés à des cellules utilisés 
pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules, 
notamment de cellules isolées et simples, à usage médical; appareils de laboratoire médical, 
nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques 
automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, 
imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie 
cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules pour l'analyse 
génétique et biochimique, notamment de cellules isolées et simples, à usage médical; appareils de 
laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et la captation de cellules eucaryotes ainsi 
que de cellules animales, végétales, d'insectes, fongiques et humaines, notamment de cellules 
isolées et simples, à usage médical; appareils de laboratoire médical, nommément compte-
gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, 
appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et 
trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes 
et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la 
distribution et la captation de cellules procaryotes et de cellules bactériennes, notamment de 
cellules isolées et simples, à usage médical; appareils de laboratoire médical, nommément 
distributeurs de cellules de table, à savoir compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, à usage 
médical; appareils de culture cellulaire, nommément boîtes de culture cellulaire, chambres de 
culture cellulaire, plateaux de culture cellulaire, plaques de culture cellulaire, incubateurs de 
cultures cellulaires, bioréacteurs pour la culture cellulaire et microbioréacteurs pour la culture 
cellulaire, plaques de microtitration, bioréacteurs et microbioréacteurs en plastique jetables pour la 
culture cellulaire ainsi que mélangeurs de liquides et aérateurs de liquides pour la culture 
cellulaire, à usage médical.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément recherche et développement de produits technologiques dans les 
domaines du traitement et de l'étude de particules, notamment de particules isolées ou simples; 
services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément recherche et développement de produits technologiques dans les 
domaines de l'imagerie, de l'identification, de l'analyse, de la manutention, de la culture, de 
l'isolement, de la séparation, de la distribution et du dépôt de particules et de cellules, notamment 
de particules et de cellules isolées ou simples; services scientifiques et technologiques ainsi que 
services de recherche et de conception connexes, nommément recherche et développement de 
produits technologiques d'appareils et d'instruments pour le traitement et l'étude de cellules ou 
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d'autres particules, notamment de cellules ou d'autres particules isolées ou simples; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes, 
nommément recherche et développement de produits technologiques ayant trait à la conception, à 
la fabrication et à l'utilisation d'appareils et d'instruments servant à l'imagerie, à l'identification, à 
l'analyse, à la manutention, à la culture, à l'isolation, à la séparation, à la distribution et à la 
captation de cellules et d'autres particules, notamment de cellules et d'autres particules isolées ou 
simples; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément recherche et développement de produits technologiques ayant trait à la 
conception, à la fabrication et à l'utilisation d'appareils et d'instruments pour la production et la 
détection de signaux fluorescents et luminescents associés à des particules et à des cellules; 
services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément recherche et développement de produits technologiques ayant trait à la 
conception, à la fabrication et à l'utilisation d'appareils et d'instruments pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de particules et de cellules, 
notamment de particules et de cellules isolées ou simples; services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherche et de conception connexes, nommément recherche et 
développement de produits technologiques ayant trait à la conception, à la fabrication et à 
l'utilisation d'appareils et d'instruments pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la 
distribution et le dépôt de cellules pour l'analyse génétique ou biochimique, notamment de cellules 
isolées ou simples; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de 
conception connexes, nommément recherche et développement de produits technologiques ayant 
trait à la conception, à la fabrication et à l'utilisation d'appareils et d'instruments servant à 
l'imagerie, à l'identification, à l'isolation, à la séparation, à la distribution et à la captation de 
cellules eucaryotes ainsi que de cellules animales, végétales, d'insectes, fongiques et humaines, 
notamment de cellules isolées ou simples connexes; services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception connexes, nommément recherche et développement 
de produits technologiques ayant trait à la conception, à la fabrication et à l'utilisation d'appareils et 
d'instruments pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de 
cellules procaryotes et de cellules bactériennes, notamment de cellules isolées ou simples 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 005 860.0/09 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,918,979  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pro Torque Connection Technologies Ltd.
4610 90A Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6B2P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTORQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services ayant trait aux champs de pétrole pour le forage et le conditionnement, nommément 
installation de colonnes de production et de tubage, nettoyage et inspection de tubage, 
surveillance de filetage, en l'occurrence installation de couronnes de couple, d'anneaux 
d'espacement et de centreurs, raccordement au moyen de clés de vissage automatique ou d'outils 
de pose de tubage, nommément de tiges de forage de puits de pétrole, installation de tubage et de 
colonnes de production.
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 Numéro de la demande 1,919,073  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SP Plus Corporation
200 E. Randolph Street, Suite 7700
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Offre d'information concernant les places de stationnement disponibles au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/914,358 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,516  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOW BOLD ARE YOU?
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente au détail de bijoux, de montres, de vêtements, de foulards, de vêtements de 
bain, de vêtements de dessous, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à main, de ceintures, d'articles 
de lunetterie, d'articles pour la maison dans les domaines des appareils électroniques de 
divertissement à domicile, des appareils électroménagers, des articles de décoration pour la 
maison, nommément de rideaux, de coussins et de coussins carrés, de nappes, de paniers, de 
mobilier d'extérieur, de mobilier de chambre, de salle de séjour, de salle à manger et de bureau, 
de tableaux (peintures), de vases, de plantes en plastique et séchées, de miroirs, de chariots à 
boissons, de carpettes et de tapisseries, ainsi que d'accessoires de mode, à savoir de gants, de 
chapeaux, de portefeuilles, d'épinglettes, de pinces de cravate et de boutons de manchette, de 
bas et de collants ainsi que de cravates, de chaussures et de bottes, d'eau de Cologne et de 
parfums; services de magasin de vente au détail de bijoux, de montres, de vêtements, de foulards, 
de vêtements de bain, de vêtements de dessous, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à main, de 
ceintures, d'articles de lunetterie, d'articles pour la maison dans les domaines des appareils 
électroniques de divertissement à domicile, des appareils électroménagers, des articles de 
décoration pour la maison, nommément de rideaux, de coussins et de coussins carrés, de nappes, 
de literie, de paniers, de mobilier d'extérieur, de mobilier de chambre, de salle de séjour, de salle à 
manger et de bureau, de tableaux (peintures), de vases, de plantes en plastique et séchées, de 
miroirs, de chariots à boissons, de carpettes et de tapisseries, ainsi que d'accessoires de mode, à 
savoir de gants, de chapeaux, de portefeuilles, d'épinglettes, de pinces de cravate et de boutons 
de manchette, de bas et de collants ainsi que de cravates, de chaussures et de bottes, d'eau de 
Cologne et de parfums; services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux, de montres, de 
vêtements, de foulards, de vêtements de bain, de vêtements de dessous, de couvre-chefs, de 
sacs, de sacs à main, de ceintures, d'articles de lunetterie, d'articles pour la maison dans les 
domaines des appareils électroniques de divertissement à domicile, des appareils 
électroménagers, des articles de décoration pour la maison, nommément de rideaux, de coussins 
et de coussins carrés, de nappes, de literie, de paniers, de mobilier d'extérieur, de mobilier de 
chambre, de salle de séjour, de salle à manger et de bureau, de tableaux (peintures), de vases, de 
plantes en plastique et séchées, de miroirs, de chariots à boissons, de carpettes et de tapisseries, 
ainsi que d'accessoires de mode, à savoir de gants, de chapeaux, de portefeuilles, d'épinglettes, 
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de pinces de cravate et de boutons de manchette, de bas et de collants ainsi que de cravates, de 
chaussures et de bottes, d'eau de Cologne et de parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/855360 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,601  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Sabados Group Inc.
68 Broadview Avenue, Suite 611
Toronto
ONTARIO
M4M2E6

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Steven Sabados a été déposé.

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 11
(2) Lampes et appareils d'éclairage, nommément lampes électriques, lampes d'appoint pour 
l'intérieur, plafonniers.

 Classe 20
(3) Mobilier, articles décoratifs et accessoires pour la maison, la cuisine et la salle de bain, 
nommément mobilier, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de chambre; miroirs; oreillers et coussins; cadres pour photos; boîtes de rangement et étuis de 
rangement en plastique; matelas.

 Classe 21
(4) Articles de table, ustensiles de table, à savoir couteaux, fourchettes et cuillères; verrerie de 
table et verres à boire; couverts, nommément assiettes, plats de service, soucoupes, théières, 
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grandes tasses à café, cafetières non électriques, plats de service, bols de service, ustensiles de 
service, nommément salières, mains à sel, moulins à poivre, saucières, soupières, plateaux; 
bougeoirs; pots à fleurs, bacs à fleurs et jardinières.

 Classe 24
(5) Napperons, nappes; linge de maison, nommément linge de lit, linge de salle de bain, linge de 
cuisine, linge de table; couettes, édredons et protège-oreillers; tentures.

 Classe 27
(6) Carpettes, tapis.
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 Numéro de la demande 1,919,980  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOODY AUSTRALIA PTY LTD ACN 155 303 
012
Suite 2, 50 Stanley Street
2026
P.O. Box 2026
Darlinghurst NSW 2010
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOODY ECO WEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; vêtements de gymnastique; vêtements de sport; vêtements de natation; 
vêtements d'exercice; vêtements de plage; vêtements de bain; sous-vêtements; lingerie; bas-
culottes; maillots; combinés-slips; leggings (pantalons); soutiens-gorge; collants; maillots; tee-
shirts; pyjamas; robes de chambre; peignoirs de plage; sarongs; shorts; jupes; pantalons; 
pantalons courts; pantalons molletonnés; pantalons d'entraînement; sorties de bain; paréos; 
vêtements de dessous pour bébés; articles chaussants pour bébés; chaussures de sport; bavoirs 
en tissu; bandeaux; foulards; chapeaux; cravates; cache-cous; chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1914039 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,130  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chiaro Technology Ltd
Second Floor
63-66 Hatton Garden
London, ECIN 8LE
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

ELVIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications mobiles, nommément logiciels téléchargeables permettant à l'utilisateur de se 
connecter par Internet à un dispositif d'entraînement du plancher pelvien et de visualiser les 
exercices; programmes logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information dans le 
domaine de la santé des femmes; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs permettant de télécharger des renseignements médicaux et cliniques dans les domaines 
de la santé des femmes et de la fertilité; simulateurs médicaux pour utilisation comme matériel 
didactique pour l'entraînement du plancher pelvien; appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément tire-lait vestimentaires, montres intelligentes vestimentaires et 
moniteurs d'activité vestimentaires constitués de matériel informatique, de logiciels et d'écrans 
d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de données informatiques, d'images 
numériques et d'information dans les domaines de la santé des femmes et de la fertilité; appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément tire-lait vestimentaires, montres 
intelligentes vestimentaires et moniteurs d'activité vestimentaires constitués de de matériel 
informatique et de logiciels pour l'envoi et la réception de données médicales dans les domaines 
de la santé des femmes et de la fertilité; moniteurs d'activité vestimentaires; logiciels permettant à 
l'utilisateur de surveiller son pouls, sa tension artérielle, sa fréquence cardiaque et son poids ainsi 
que sa force musculaire pour l'analyse statistique; logiciels pour la transmission de données 
personnelles, cliniques et médicales, nommément sur l'emplacement, la structure du sommeil, la 
qualité du sommeil, le pouls, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, le poids et la force 
musculaire, sur des téléphones intelligents; logiciels permettant à l'utilisateur d'enregistrer des 
séances d'entraînement et de voir des exercices; logiciels permettant à l'utilisateur d'enregistrer 
des séances d'entraînement et de voir des exercices dans un calendrier; programmes logiciels 
permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information dans le domaine du renforcement des 
muscles; programmes logiciels contenant de l'information dans le domaine du renforcement des 
muscles du plancher pelvien; applications mobiles contenant des renseignements médicaux et 
cliniques dans le domaine du renforcement des muscles du plancher pelvien.
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 Classe 10
(2) Tire-lait; tire-lait pour utilisation par les mères qui allaitent; ensembles de tire-lait; pièces et 
accessoires pour tire-lait, nommément contenants pour lait maternel, pinces pour fixer les tire-lait 
aux vêtements; coussins à usage médical pour soutenir les nourrissons pendant l'allaitement; 
écharpes [bandages de maintien] à usage médical; écharpes [bandages de maintien] à usage 
médical pour soutenir les nourrissons pendant l'allaitement; appareils médicaux pour renforcer les 
muscles du plancher pelvien, nommément dispositifs d'exercice du plancher pelvien pour le 
traitement des symptômes d'incontinence urinaire et à usage thérapeutique; appareils médicaux 
pour renforcer les muscles du plancher pelvien; clamps pour cavité pelvienne; clamps d'urgence 
pour cavité pelvienne; instruments médicaux de gynécologie pour examiner les organes 
reproducteurs des femmes; spéculums vaginaux; dilatateurs vaginaux; dilatateurs utérins; 
biberons; biberons pour bébés; bouteilles pour l'allaitement; biberons; biberons pour nourrissons; 
tétines pour biberons; bouteilles pour lait maternel; bouteilles d'aspiration à usage médical; 
couvercles pour biberons; tétines pour biberons; ceintures de maternité; ceintures de maternité à 
usage médical; protecteurs de poitrine; agrafes chirurgicales; pinces à pansements; attache-
suces; jouets érotiques; aides érotiques, nommément vibromasseurs personnels, vibromasseurs, 
poupées érotiques, pénis artificiels pour la stimulation sexuelle des adultes, vagins artificiels pour 
la stimulation sexuelle des adultes, dispositifs d'exercice du plancher pelvien; vibromasseurs, à 
savoir aides érotiques pour adultes.

 Classe 18
(3) Écharpes porte-bébés; écharpes de transport de bébés; sacs à bandoulière pour transporter 
les bébés et les nourrissons; écharpes et sacs à bandoulière pour soutenir les bébés et les 
nourrissons pendant l'allaitement; écharpes et sacs à bandoulière pour le transport de matériel 
d'allaitement; écharpes et sacs à bandoulière pour le transport de tire-lait; écharpes et sacs à 
bandoulière pour soutenir les tire-lait; sacs porte-bébés; harnais de marche pour enfants; porte-
bébés; sacs, nommément sacs d'entraînement, sacs de plage, sacs de sport, sacs à langer, fourre-
tout, sacs à provisions, sacs pour articles de toilette, sacs court-séjour, sacs à couches, sacs en 
cuir; porte-bébés; porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de maternité, débardeurs, hauts de yoga, hauts 
d'entraînement, hauts tricotés, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts en molleton, 
hauts courts, hauts de bikini, hauts pour bébés, vêtements d'entraînement, jerseys, bandeaux, 
vestes imperméables, pantalons imperméables, pantalons imperméables, vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vêtements de sport, pantalons, 
vêtements de gymnastique, ensembles de jogging, pantalons d'ensemble de jogging, lingerie, 
soutiens-gorge, robes, chemises; vêtements, nommément couvertures d'allaitement pour protéger 
les vêtements pendant l'allaitement; hauts d'allaitement [pour l'allaitement au sein]; vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; soutiens-gorge de maternité; bretelles de soutien-gorge, à 
savoir parties de vêtement.

Services
Classe 44
Offre d'information sur l'allaitement; services de diagnostic médical; services d'examen médical; 
services de soins médicaux; offre d'information médicale dans le domaine de la santé des 
femmes; services de renseignements médicaux dans le domaine de l'allaitement; offre de conseils 
médicaux dans le domaine de la santé des femmes; services de conseil ayant trait aux problèmes 
médicaux dans les domaines de la santé des femmes et de la fertilité; offre d'information sur les 
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soins de santé dans les domaines de la santé des femmes et de la fertilité par téléphone, par 
Internet et par des applications mobiles; services de renseignements médicaux dans le domaine 
des organes pelviens, nommément de l'utérus, du vagin, de l'appareil digestif et de la vessie; 
services de renseignements médicaux dans le domaine du renforcement des muscles du plancher 
pelvien; offre de conseils médicaux dans le domaine du renforcement des muscles du plancher 
pelvien; offre de conseils médicaux dans le domaine des organes pelviens, nommément de 
l'utérus, du vagin, de l'appareil digestif et de la vessie.
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 Numéro de la demande 1,920,164  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Attain Insight Solutions Inc.
463 Ancaster Avenue
Ottawa
ONTARIO
K2B5B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECURITY 4X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels multiplateformes de sécurité informatique; logiciels de sécurité informatique permettant le 
traitement parallèle; logiciels de sécurité informatique pour l'accès à des données électroniques, 
l'accès à des logiciels de consultation de données et l'accès à des logiciels pour le traitement et 
l'analyse de mégadonnées, tous dans le domaine de l'analyse d'affaires; logiciels pour le contrôle, 
l'administration et la vérification de l'accès utilisateur à des données électroniques diffusées en 
continu, à des mégadonnées, à la sortie de données électroniques, à des logiciels de consultation 
de données et à des logiciels pour le traitement et l'analyse de mégadonnées, tous dans les 
domaines de l'analyse d'affaires informatique et du renseignement automatisé.

Services
Classe 42
Services de plateforme-service (PaaS) et de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
multiplateformes et de traitement parallèle pour utilisation dans le domaine du contrôle de l'accès 
à l'information; services de sécurité informatique pour l'accès par logiciel à des données 
électroniques et à des logiciels de consultation de données, dans le domaine de l'analyse 
d'affaires; services de consultation et services logiciels pour le contrôle, l'administration et la 
vérification de l'accès à des données électroniques diffusées en continu, à des mégadonnées, à la 
sortie de données électroniques, à des logiciels de consultation de données et à des logiciels pour 
le traitement et l'analyse de mégadonnées, tous dans les domaines de l'analyse d'affaires 
informatique et du renseignement automatisé.
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 Numéro de la demande 1,920,165  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Attain Insight Solutions Inc.
463 Ancaster Avenue
Ottawa
ONTARIO
K2B5B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATTAIN INSIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels multiplateformes de sécurité informatique; logiciels de sécurité informatique permettant le 
traitement parallèle; logiciels de sécurité informatique pour l'accès à des données électroniques, 
l'accès à des logiciels de consultation de données et l'accès à des logiciels pour le traitement et 
l'analyse de mégadonnées, tous dans le domaine de l'analyse d'affaires; logiciels pour le contrôle, 
l'administration et la vérification de l'accès utilisateur à des données électroniques diffusées en 
continu, à des mégadonnées, à la sortie de données électroniques, à des logiciels de consultation 
de données et à des logiciels pour le traitement et l'analyse de mégadonnées, tous dans les 
domaines de l'analyse d'affaires informatique et du renseignement automatisé.

Services
Classe 42
Services de plateforme-service (PaaS) et de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
multiplateformes et de traitement parallèle pour utilisation dans le domaine du contrôle de l'accès 
à l'information; services de sécurité informatique pour l'accès par logiciel à des données 
électroniques et à des logiciels de consultation de données, dans le domaine de l'analyse 
d'affaires; services de consultation et services logiciels pour le contrôle, l'administration et la 
vérification de l'accès à des données électroniques diffusées en continu, à des mégadonnées, à la 
sortie de données électroniques, à des logiciels de consultation de données et à des logiciels pour 
le traitement et l'analyse de mégadonnées, tous dans les domaines de l'analyse d'affaires 
informatique et du renseignement automatisé.



  1,920,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 300

 Numéro de la demande 1,920,173  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FALCON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement des Forces canadiennes de sa Majesté (ministère de la défense nationale) a été 
déposé.

Produits
 Classe 10

Équipement vétérinaire, nommément système de photographie optique pour la détection et la 
surveillance de poux de mer.
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 Numéro de la demande 1,920,313  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer colorectal; produits 
biopharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques d'anticorps pour 
les maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques d'anticorps pour les maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques d'anticorps pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du 
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques 
pour l'oncologie; cultures de tissus organiques à usage médical; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la leucémie; vaccins contre les infections à pneumocoques; préparations 
pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations pharmaceutiques pour 
les troubles oculaires; médicaments pour le traitement de l'anémie; préparations biochimiques à 
usage médical pour le traitement du cancer; nutraceutiques comme aide au sommeil; 
nutraceutiques pour réduire le stress et la fatigue; nutraceutiques pour soulager l'anxiété; 
nutraceutiques pour le soulagement de la douleur; supplément alimentaire nutraceutique pour la 
santé et le bien-être en général; agents à usage médical combattant l'intoxication par le chlore.

 Classe 09
(2) Terminaux de télématique pour le repérage de véhicules; équipement de réseautage et de 
communication de données pour automobiles, nommément systèmes de communication 
électronique constitués de matériel informatique pour la transmission de données entre deux 
points, adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; 
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téléphones mobiles pour véhicules; appareils téléphoniques d'urgence, nommément récepteurs et 
émetteurs téléphoniques d'urgence; logiciels pour véhicules, nommément logiciels pour le 
diagnostic à distance de problèmes de véhicules; logiciels de messagerie Internet pour véhicules; 
logiciels de communication pour téléphones mobiles et ordinateurs permettant aux utilisateurs de 
se connecter à distance à leur véhicule pour accéder à l'information et aux fonctions de 
commande du véhicule; logiciels de communication pour téléphones mobiles et ordinateurs 
permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour envoyer et recevoir des 
données, en l'occurrence des données sur l'emplacement du véhicule et des renseignements 
diagnostiques; logiciels de traitement de données pour véhicules permettant aux utilisateurs de se 
connecter à distance à leur véhicule pour accéder à l'information et aux fonctions de commande 
du véhicule; logiciels permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour 
installer des mises à jour logicielles; ordinateurs pour voitures; appareils pour la transmission et la 
reproduction d'images pour véhicules, nommément enregistreurs de disques numériques 
universels, magnétoscopes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portables, 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, tablettes, lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; émetteurs de signaux électroniques, 
nommément émetteurs GPS, émetteurs radars, émetteurs radio, émetteurs de signaux de 
satellite, émetteurs vidéo; appareils de diagnostic embarqués pour automobiles, nommément 
matériel informatique et systèmes logiciels pour détecter tout problème de fonctionnement 
concernant les composants et les systèmes automobiles liés à la sécurité, y compris ce qui suit : 
caméra de recul, feux arrière de véhicule, instruments ne fournissant plus de données, coussin 
gonflable, dispositifs de gestion de moteur, phares, régulateur de vitesse, servodirection 
électrique, systèmes avancés pour améliorer la vision du conducteur, suspension active, feux 
d'arrêt, chocs électriques, batterie, feu, fumée, chaleur, rayonnements, toxicité, inflammabilité; 
indicateurs de compteur pour automobiles; appareils audio et vidéo pour voitures, nommément 
récepteurs et lecteurs audio et vidéo, moniteurs vidéo pour la voiture; appareils audio pour la 
voiture, nommément autoradios, amplificateurs audio, égaliseurs, lecteurs MP3 et commandes 
connexes, haut-parleurs; appareils de reproduction d'images pour voitures, nommément appareils 
qui détectent l'emplacement d'autres voitures pour systèmes de navigation et de sécurité 
automobiles; appareils de reproduction d'images pour voitures, nommément systèmes d'affichage 
pour voitures; enregistreurs vidéo pour voitures; radios de véhicule fixées à des voitures; 
récepteurs de signaux de satellite fixés à des voitures; appareils de communication à fixer à des 
voitures, nommément émetteurs et récepteurs de communication par satellite et par micro-ondes 
pour la transmission de communications entre un véhicule et un autre véhicule ou entre un 
véhicule et un satellite, radios bidirectionnelles; appareils de navigation par satellite à fixer à des 
voitures pour véhicules; appareils de télécommande à fixer à des automobiles pour la surveillance, 
la commande et la conduite à distance de véhicules sans pilote, pour le démarrage d'automobiles 
et pour l'ouverture et la fermeture de portes d'automobile; appareils de navigation par satellite à 
fixer à des voitures, nommément récepteurs et émetteurs GPS; ensembles pour la voiture 
comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les 
mains libres; appareils de réception à fixer à des voitures pour la communication, nommément 
récepteurs audio et vidéo, récepteurs de radiofréquences, récepteurs de signaux de satellite, 
récepteurs stéréo; microphones à fixer à des voitures pour appareils de communication, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes; écouteurs sans fil 
pour véhicules; écouteurs pour appareils et instruments électriques audio et visuels de véhicule, 
nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs; logiciels pour la commande 
d'appareils audio et vidéo, nommément de téléphones mobiles, de téléphones sans fil, de 
téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de visiophones, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
mobiles, d'ordinateurs tablettes, de miniportatifs, d'ordinateurs portatifs et d'assistants numériques 
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personnels; logiciels pour le diagnostic et le dépannage d'appareils électroménagers; logiciels de 
gestion de l'affichage, nommément logiciels pour la consultation d'information sur du matériel 
d'affichage et d'entrée vidéo, nommément des écrans à cristaux liquides, des écrans ultra-HD et 
HD, ainsi que pour le contrôle, l'affichage et la manipulation de l'affichage vidéo sur le matériel 
susmentionné; panneaux d'affichage pour automobiles; panneaux à DEL pour automobiles; 
écrans tactiles pour automobiles; panneaux d'affichage pour automobiles, nommément tableaux 
de bord numériques; écrans à DEL pour automobiles; tableaux d'affichage électroniques pour 
automobiles, nommément tableaux de bord numériques; systèmes d'affichage électronique en 
interface avec le chauffeur pour automobiles; électrovannes; capteurs électroniques pour 
instruments de véhicule, nommément capteurs d'accélération, capteurs de distance, capteurs de 
position à DEL, capteurs de niveau d'huile; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; systèmes de navigation pour voitures, nommément ordinateurs de navigation 
pour voitures; appareils de télécommande pour la surveillance, la commande et la conduite à 
distance de véhicules sans pilote; équipement de transmission et de réception sans fil, 
nommément émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs GPS, récepteurs GPS, émetteurs et 
récepteurs radio, émetteurs de signaux de satellite, récepteurs de signaux de satellite, pour 
utilisation relativement à la conduite autonome et mains libres, aux dispositifs de sécurité 
automobile et aux fonctions d'avertissement ou d'alarme, à la prévention des accidents et aux 
alertes de circulation; caméras pour véhicules; caméras de surveillance réseau; caméras boîte 
noire pour voitures; appareils de commande automatique de la vitesse de véhicules, nommément 
régulateurs de vitesse électroniques; détecteurs de mouvement; capteurs de position; capteurs de 
mesure de l'accélération pour automobiles; programmes informatiques utilitaires servant à fournir 
des renseignements diagnostiques pour l'enregistrement de données de fonctionnement 
d'automobiles; caméras de reconnaissance de voitures; appareils et instruments pour la 
commande d'éclairage, nommément commandes d'éclairage pour appareils d'éclairage intérieur et 
extérieur; câbles pour la transmission de signaux électriques et optiques pour automobiles; 
logiciels pour processeurs de véhicule autonome; logiciels pour la commande de véhicules 
autonomes; systèmes d'exploitation pour voitures autonomes; logiciels pour utilisation relativement 
à la conduite autonome et mains libres, aux dispositifs de sécurité automobile, aux fonctions 
d'avertissement ou d'alarme, à la prévention des accidents et aux alertes de circulation; logiciels 
enregistrés pour voitures offrant de l'aide à la conduite prudente et des avertissements; logiciels 
de sécurité informatique téléchargeables; appareils d'enregistrement de données de 
fonctionnement pour la voiture, nommément enregistreurs de données électroniques pour 
véhicules; processeurs de signaux pour la commande de véhicules autonomes; simulateurs de 
conduite et de commande de véhicules; boîtes noires pour voitures; caméras boîte noire pour la 
navigation automobile; matériel informatique permettant la communication et la consultation 
d'information en temps réel par des personnes, des dispositifs, des machines, de l'équipement; 
bloc de commande électronique pour automobiles, nommément matériel informatique pour la 
communication avec un centre de service à la clientèle automobile; commandes informatiques 
pour appareils d'éclairage, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage; appareils de protection de données, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'offre d'accès sécurisé à des bases de 
données; cartes à puce pour utilisation relativement à la technologie des puces de sécurité, en 
l'occurrence cartes-clés codées, clés électroniques pour véhicules, porte-clés électroniques, à 
savoir appareils de télécommande; mémoire électronique pour la sécurité, en l'occurrence cartes 
mémoire flash, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire flash; 
terminaux sécurisés pour l'authentification d'utilisateurs; commandes et régulateurs pour la vitesse 
de ralenti, la vitesse, la limitation de vitesse et les pédales d'accélération électriques, nommément 
compteurs de vitesse; appareils de conduite automatique pour véhicules, nommément 
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servodirections électriques et électrohydrauliques; capteurs de surveillance de la charge par 
essieu; alarmes de surveillance et alarmes antivol de véhicule; capteurs d'avertissement et de 
contrôle de distance pour véhicules; capteurs de détection antivol; capteurs d'alerte en cas de 
somnolence pour véhicules; capteurs de contrôle de la vitesse pour véhicules; capteurs d'alerte de 
vitesse optiques et acoustiques pour véhicules; indicateurs d'entretien pour véhicules; caméras 
réseau avec logiciels et matériel informatique pour l'Internet des objets; caméras numériques avec 
logiciels et matériel informatique pour l'Internet des objets; caméras de télévision avec logiciels et 
matériel informatique pour l'Internet des objets; avertisseurs et alarmes, nommément avertisseurs 
de fuite de gaz, alarmes de sécurité résidentielle, alarmes antivol, alarmes de porte électroniques, 
avertisseurs de fumée et avertisseurs d'incendie, tous avec logiciels et matériel informatique pour 
l'Internet des objets; appareils de télécommande avec logiciels et matériel informatique pour 
l'Internet des objets, nommément télécommandes pour climatiseurs, systèmes de chauffage, 
systèmes d'éclairage, systèmes de sécurité résidentielle, réfrigérateurs, épurateurs d'air, laveuses 
et sécheuses, lave-vaisselle, fours, appareils de nettoyage robotisés, aspirateurs, humidificateurs 
et surfaces de cuisson; appareils et instruments électriques audio et visuels avec logiciels et 
matériel informatique pour l'Internet des objets, nommément matériel de karaoké, projecteurs de 
cinéma maison, téléviseurs, récepteurs audio et vidéo, lecteurs audio et vidéo, haut-parleurs; 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance avec logiciels et matériel 
informatique pour l'Internet des objets; caméras de télévision en circuit fermé avec logiciels et 
matériel informatique pour l'Internet des objets; haut-parleurs avec logiciels et matériel 
informatique pour l'Internet des objets, nommément haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, haut-
parleurs, haut-parleurs stéréo, haut-parleurs sans fil; téléviseurs avec logiciels et matériel 
informatique pour l'Internet des objets; appareils de communication sans fil pour l'Internet des 
objets, nommément routeurs sans fil, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs; appareils de télécommande pour l'Internet des objets pour la commande de climatiseurs, 
de systèmes de chauffage, de systèmes d'éclairage, de systèmes de sécurité résidentielle, de 
réfrigérateurs, d'épurateurs d'air, de laveuses et de sécheuses, de lave-vaisselle, de fours, 
d'appareils de nettoyage robotisés, d'aspirateurs, d'humidificateurs et de surfaces de cuisson; 
logiciels d'application pour l'Internet des objets, nommément logiciels pour la commande de 
climatiseurs, de systèmes de chauffage, de systèmes d'éclairage, de systèmes de sécurité 
résidentielle, de réfrigérateurs, d'épurateurs d'air, de laveuses et de sécheuses, de lave-vaisselle, 
de fours, d'appareils de nettoyage robotisés, d'aspirateurs, d'humidificateurs et de surfaces de 
cuisson; logiciels d'application mobiles pour l'Internet des objets, nommément logiciels pour la 
commande de climatiseurs, de systèmes de chauffage, de systèmes d'éclairage, de systèmes de 
sécurité résidentielle, de réfrigérateurs, d'épurateurs d'air, de laveuses et de sécheuses, de lave-
vaisselle, de fours, d'appareils de nettoyage robotisés, d'aspirateurs, d'humidificateurs et de 
surfaces de cuisson; logiciels pour la télécommande d'appareils électroniques, nommément de 
climatiseurs, de systèmes de chauffage, de systèmes d'éclairage, de systèmes de sécurité 
résidentielle, de réfrigérateurs, d'épurateurs d'air, de laveuses et de sécheuses, de lave-vaisselle, 
de fours, d'appareils de nettoyage robotisés, d'aspirateurs, d'humidificateurs et de surfaces de 
cuisson; logiciels pour l'échange et la communication de données entre des appareils 
électroniques, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à des 
appareils électroniques, nommément à des climatiseurs, à des systèmes de chauffage, à des 
systèmes d'éclairage, à des systèmes de sécurité résidentielle, à des réfrigérateurs, à des 
épurateurs d'air, à des laveuses et à des sécheuses, à des lave-vaisselle, à des fours, à des 
appareils de nettoyage robotisés, à des aspirateurs, à des humidificateurs et à des surfaces de 
cuisson, pour accéder à leur information et à leurs fonctions de commande; interfaces pour 
ordinateurs, nommément cartes d'interface informatique, cartes d'interface réseau, dotées de 
fonctions de l'Internet des objets; clés USB à mémoire flash préenregistrées contenant des 
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logiciels pour l'échange de données et la communication entre des appareils électroniques; 
modules de matériel informatique pour appareils électroniques (Internet des objets); logiciels 
d'application pour automobiles pour l'Internet des objets, nommément logiciels pour la 
surveillance, la commande et la conduite à distance de véhicules sans pilote; biopuces avec 
logiciels et matériel informatique pour l'Internet des objets, pour la recherche et la science; 
balances à usage autre que médical avec logiciels et matériel informatique pour l'Internet des 
objets, pour la transmission du poids d'objets; masques respiratoires, nommément masques 
respiratoires à usage autre que médical avec logiciels et matériel informatique pour l'Internet des 
objets; appareils et accessoires vestimentaires de télécommunication avec logiciels et matériel 
informatique pour l'Internet des objets, nommément montres intelligentes et téléphones 
intelligents; interfaces logicielles, nommément logiciels d'exploitation, pour utilisation avec de 
multiples appareils liés à la santé, nommément des ordinateurs vestimentaires, à savoir des 
bracelets, des bracelets de santé, des montres-bracelets et des montres intelligentes, pour 
l'enregistrement de données sur la santé personnelle, nommément de la fréquence cardiaque, de 
l'oxygénation, du rythme de la respiration, de la tension artérielle, des composants sanguins, du 
niveau de stress, des paramètres du sommeil, de l'activité respiratoire, de la fréquence cardiaque, 
de la fréquence du pouls, de la température corporelle, du poids, de l'exposition aux rayons 
ultraviolets (UV), des niveaux d'activité, de la dépense énergétique et du nombre de calories 
brûlées; capteurs pour l'Internet des objets, nommément capteurs pour la configuration, la 
surveillance et la commande locales et à distance d'appareils d'éclairage, de systèmes CVCA, 
d'alarmes de surveillance et de sécurité domiciliaires, d'équipement audio, nommément de 
récepteurs et de lecteurs audio, d'équipement vidéo, nommément de récepteurs et de lecteurs 
vidéo, et de petits appareils électroménagers, nommément de grille-pain, de cafetières électriques, 
de bouilloires électriques, de fours à micro-ondes, de fers; supports d'affichage numérique; 
logiciels pour la gestion de renseignements personnels, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de gérer leurs fichiers personnels, notes, carnets d'adresses, listes de tâches, 
agendas, rappels, archives de courriels et de messages instantanés ainsi que messages vocaux; 
logiciels de divertissement interactif pour utilisation avec des ordinateurs, nommément logiciels 
pour jouer à des jeux informatiques, à des jeux vidéo à des jeux électroniques et pour l'offre 
d'accès multijoueur à un environnement de jeu en ligne; logiciels interactifs permettant l'échange 
d'information entre utilisateurs dans les domaines des nouvelles, du sport et des véhicules; 
logiciels de dictée; logiciels pour la reconnaissance de commandes vocales; logiciels de 
conversion parole-texte; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de reconnaissance vocale 
permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à des appareils électroniques, nommément 
à des climatiseurs, à des systèmes de chauffage, à des systèmes d'éclairage, à des systèmes de 
sécurité résidentielle, à des réfrigérateurs, à des épurateurs d'air, à des laveuses et à des 
sécheuses, à des lave-vaisselle, à des fours, à des appareils de nettoyage robotisés, à des 
aspirateurs, à des humidificateurs et à des surfaces de cuisson, ainsi que de télécommander ces 
appareils; logiciels pour téléphones cellulaires, ordinateurs et ordinateurs tablettes permettant aux 
utilisateurs de personnaliser à distance les paramètres de matériel informatique et de se connecter 
à des applications Internet et à des interfaces clients personnalisées; logiciels pour la planification 
de rendez-vous, de rappels et d'évènements dans un agenda électronique; logiciels permettant de 
fournir de l'information en format électronique par des réseaux informatiques et de communication 
dans le domaine des nouvelles; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de 
reconnaissance gestuelle; logiciels pour systèmes biométriques d'identification et d'authentification 
de personnes; logiciels pour aider les développeurs à créer et à concevoir des logiciels 
d'intelligence artificielle; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de 
calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels et 
programmes informatiques pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour 
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utilisation dans divers programmes d'application dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond et de la création de réseaux neuronaux; 
logiciels et programmes informatiques pour aider les développeurs à créer des systèmes 
d'exploitation informatique pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond et de la création de réseaux neuronaux; 
logiciels de synchronisation de données, nommément de synchronisation d'horaires personnels, 
de calendriers et de rappels; logiciels de synchronisation de données pour plusieurs appareils 
électroniques numériques, nommément pour ordinateurs portatifs, ordinateurs, tablettes 
numériques, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de livres numériques, 
téléphones intelligents, lecteurs vidéonumériques et lecteurs de musique numérique; logiciels de 
synchronisation de données pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras, lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, lecteurs audio et vidéo, agendas 
électroniques personnels; logiciels pour la synchronisation de données entre une station 
informatique distante et une station informatique fixe; logiciels de développement d'applications; 
logiciels d'exploitation; programmes d'exploitation informatique pour robots industriels et 
domestiques; programmes d'exploitation informatique pour robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; programmes informatiques pour utilisation comme outils de développement 
de logiciels pour programmes d'exploitation de robots; programmes informatiques pour utilisation 
comme outils de développement de logiciels pour dispositifs de commande, à savoir de 
commande séquentielle électrique, pour la surveillance et la régulation du débit et de la 
température, les commandes de servomoteurs électroniques, la commande de robots industriels, 
les toupies à commande numérique par ordinateur, la commande de systèmes de conversion 
d'énergie constitués principalement de batteries, de piles à combustible, de condensateurs, de 
supercondensateurs et d'ultracondensateurs, la commande d'onduleurs pour l'alimentation 
électrique et la commande électronique pour panneaux de commande d'éclairage; programmes 
informatiques pour dispositifs de commande, à savoir de commande séquentielle électrique, pour 
la surveillance et la régulation du débit et de la température, les commandes de servomoteurs 
électroniques. La commande de robots industriels, les toupies à commande numérique par 
ordinateur, la commande de systèmes de conversion d'énergie constitués principalement de 
batteries, de piles à combustible, de condensateurs, de supercondensateurs et 
d'ultracondensateurs, la commande d'onduleurs pour l'alimentation électrique et la commande 
électronique pour panneaux de commande d'éclairage; logiciels pour l'installation, l'entretien et 
l'essai de dispositifs de commande, à savoir de commande séquentielle électrique, pour la 
surveillance et la régulation du débit et de la température, les commandes de servomoteurs 
électroniques, la commande de robots industriels, les toupies à commande numérique par 
ordinateur, la commande de systèmes de conversion d'énergie constitués principalement de 
batteries, de piles à combustible, de condensateurs, de supercondensateurs et 
d'ultracondensateurs, la commande d'onduleurs pour l'alimentation électrique et/ou la commande 
électronique pour panneaux de commande d'éclairage; programmes informatiques pour la 
commande d'onduleurs pour l'alimentation électrique; programmes informatiques pour la 
commande de convertisseurs de puissance électroniques; programmes informatiques pour le 
contrôle de commandes de servomoteurs électroniques; programmes informatiques pour unités de 
commande électroniques pour pompes d'injection et soupapes d'injection, nommément allumages 
électroniques pour véhicules et pièces d'injecteur pour moteurs de véhicule terrestre; logiciels de 
commande de processus industriels, nommément logiciels pour commander, faire fonctionner et 
surveiller des machines industrielles, commandes industrielles électriques pour la surveillance de 
machinerie; logiciels et matériel informatique de commande de processus industriels pour le 
contrôle et la commande à distance d'équipement et de machinerie industriels dans les industries 
pharmaceutique, chimique, des aliments et des boissons; logiciels de commande de processus 
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industriels, nommément programmes informatiques et logiciels pour le traitement des signaux en 
automatisation industrielle; appareils électroniques, nommément dispositifs de commande dotés 
d'une intelligence artificielle utilisés pour la commande, le réglage et le fonctionnement de robots 
industriels; matériel informatique et logiciels d'intelligence artificielle pour la commande, le réglage 
et la simulation de robots industriels et pour la simulation de logiciels d'application mobiles pour la 
commande d'appareils de l'Internet des objets, nommément de climatiseurs, de systèmes de 
chauffage, de systèmes d'éclairage, de systèmes de sécurité résidentielle, de réfrigérateurs, 
d'épurateurs d'air, de laveuses et de sécheuses, de lave-vaisselle, de fours, d'appareils de 
nettoyage robotisés, d'aspirateurs, d'humidificateurs et de surfaces de cuisson; logiciels pour 
l'analyse de mégadonnées axées sur l'utilisateur et la clientèle dans le domaine de l'administration 
et de la gestion des affaires; logiciels pour l'analyse de mégadonnées, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs d'examiner leurs ensembles de données volumineux et variés pour 
découvrir les tendances, les corrélations, les tendances du marché et les préférences des clients; 
logiciels pour la collecte, l'édition, la modification, l'organisation, la synchronisation, l'intégration, la 
surveillance, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information, nommément 
de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers d'images, dans les domaines des nouvelles, du 
sport et des véhicules; logiciels pour la sauvegarde, la récupération et l'archivage de données; 
logiciels pour l'entreposage de données; logiciels pour la protection de données; logiciels pour le 
transfert et la migration de données; logiciels pour la consignation de changements dans une base 
de données; logiciels pour la recherche dans des bases de données; logiciels de gestion de bases 
de données; logiciels pour la création, la configuration, la mise à disposition et la mise à l'échelle 
de bases de données; logiciels pour l'amélioration de la performance de bases de données pour 
utilisation par les développeurs dans la conception d'applications logicielles rapides et réactives; 
logiciels pour la configuration, l'allocation et la mise à l'échelle de l'antémémoire de bases de 
données; logiciels pour le stockage, la récupération, la mise en antémémoire, l'extraction, le 
formatage, la structuration, la systématisation, l'organisation, l'indexation, le traitement, la 
recherche, l'analyse, la reproduction et le contrôle d'accès concernant des données dans les 
domaines des nouvelles, du sport et des véhicules; logiciels d'analyse d'affaires pour la collecte et 
l'analyse de données permettant la prise de décisions de gestion; logiciels de reconnaissance de 
la parole, de reconnaissance faciale et de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour 
l'analyse, l'identification, le traitement, la conversion, le rognage, le redimensionnement et 
l'amélioration d'images; logiciels de consignation d'évènements, de production de rapports, 
d'analyse et d'émission d'alertes pour l'offre d'information sur le trafic et l'utilisation de réseaux 
informatiques; logiciels pour la création de bases interrogeables d'information et de données; 
logiciels offrant des renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant l'information 
provenant de diverses bases de données; logiciels permettant à des appareils électroniques, 
nommément à des climatiseurs, à des systèmes de chauffage, à des systèmes d'éclairage, à des 
systèmes de sécurité résidentielle, à des réfrigérateurs, à des épurateurs d'air, à des laveuses et à 
des sécheuses, à des lave-vaisselle, à des fours, à des appareils de nettoyage robotisés, à des 
aspirateurs, à des humidificateurs et à des surfaces de cuisson, de se connecter à distance entre 
eux pour envoyer et recevoir de l'information et des fonctions de commande par une plateforme 
infonuagique; logiciels pour automatiser le traitement d'information et de données non structurées, 
semi-structurées et structurées enregistrées sur des réseaux informatiques et Internet, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la consultation de bases 
de données en ligne hébergées sur des plateformes infonuagiques; logiciels de traitement de 
données pour la visualisation et l'édition de représentations graphiques et pour le traitement de 
texte; logiciels de traitement de données biométriques; logiciels de traitement de données, 
nommément logiciels pour le traitement d'images, logiciels pour le traitement d'images 
numériques, logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique, logiciels de traitement 
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de texte; logiciels de traitement de données provenant de détecteurs de mouvement; logiciels pour 
la gestion de documents, la transmission, le stockage et l'indexation d'information dans les 
domaines des nouvelles, du sport et des véhicules; afficheurs à diodes électroluminescentes 
(DEL); casques de réalité virtuelle; clés USB à mémoire flash vierges; cartes mémoire flash 
vierges; serrures de porte numériques; panneaux d'affichage numérique; montres intelligentes; 
disques durs électroniques; téléphones intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires; ordinateurs 
tablettes; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs biométriques d'empreintes 
rétiniennes; lecteurs biométriques de la main.

 Classe 10
(3) Moniteurs de respiration; appareils pour la surveillance des patients et l'analyse de l'arythmie 
cardiaque, nommément moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs de fréquence cardiaque, 
moniteurs de pouls; équipement respiratoire, nommément masques respiratoires à usage médical; 
appareils pour le traitement de la surdité chez les enfants malentendants, nommément prothèses 
auditives; prothèses auditives médicales pour enfants malentendants; prothèses auditives 
médicales pour personnes malentendantes, pour le diagnostic et la thérapie; appareils pour la 
mise en oeuvre de tests diagnostiques pour la détection de tumeurs malignes chez les humains; 
appareils pour la planification des doses et la consignation de renseignements sur le traitement 
radiothérapique de tumeurs, nommément équipement radiologique à usage médical; accélérateurs 
linéaires pour le traitement radiothérapique de tumeurs; appareils et équipement, nommément 
processeurs d'images médicales pour l'enregistrement, le traitement, le stockage et la 
reproduction d'images médicales; appareils, équipement et instruments de diagnostic utilisés sur 
les lieux des soins, nommément appareils de prélèvement de sang, indicateurs de glycémie, 
tensiomètres artériels et moniteurs de la fonction cardiaque, pour l'analyse de résultats de test 
diagnostique et leur communication aux médecins et aux patients; écrans de protection contre les 
rayons X, à usage médical; appareils pour le stockage à long terme d'électrocardiogrammes et 
l'évaluation informatisée d'électrocardiogrammes (électroencéphalographie), nommément 
électrocardiographes, enregistreurs d'électrocardiographe, logiciels intégrés à des 
électrocardiographes pour l'enregistrement, le traitement et l'analyse de données 
d'électrocardiogrammes; appareils de radiographie médicale pour le diagnostic par rayons X et la 
radiothérapie; équipement médical pour l'enregistrement d'images numériques, pour l'analyse de 
produits de contraste avec reproduction d'images en temps réel, nommément appareils de 
radiographie à usage médical, tomodensitomètres à rayons X, montures pour négatifs de 
radiographie; instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques, 
nommément de sang et de ses dérivés et d'urine; analyseurs à usage médical en chimie clinique, 
nommément pour les analyses de sang et d'urine; bandelettes réactives pour l'analyse d'urine; 
appareils de mesure pour le cathétérisme cardiaque, nommément appareils de mesure du rythme 
cardiaque, appareils de mesure du pouls, appareils de mesure de la tension artérielle; 
tomodensitomètres médicaux; périphériques de tomodensitomètre médical, nommément montures 
pour négatifs de radiographie, radiographies à usage médical, tubes à rayons X à usage médical; 
tomodensitomètres dentaires; pièces et accessoires pour tomodensitomètres dentaires; appareils 
d'imagerie par résonance magnétique [IRM]; gants à usage médical; capteurs et alarmes pour la 
surveillance de patients, en l'occurrence appareils de surveillance des patients, nommément 
moniteurs de la fonction cardiaque, d'oxygène et de pouls, moniteurs respiratoires; glucomètres; 
indicateurs de glycémie.

 Classe 11
(4) Climatiseurs avec logiciels et matériel informatique pour l'Internet des objets; appareils 
d'éclairage pour l'intérieur avec logiciels et matériel informatique pour l'Internet des objets; 
réfrigérateurs avec logiciels et matériel informatique pour l'Internet des objets; épurateurs d'air 
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avec logiciels et matériel informatique pour l'Internet des objets; laveuses avec logiciels et matériel 
informatique pour l'Internet des objets; lave-vaisselle avec logiciels et matériel informatique pour 
l'Internet des objets; sécheurs d'air, en l'occurrence séparateurs pour l'assainissement et la 
purification de l'air, avec logiciels et matériel informatique pour l'Internet des objets; sécheurs d'air, 
en l'occurrence séchoirs pour l'élimination des contaminants solides, liquides et en phase vapeur 
de l'air et des gaz comprimés, avec logiciels et matériel informatique pour l'Internet des objets; 
fours conventionnels avec logiciels et matériel informatique pour l'Internet des objets; 
humidificateurs avec logiciels et matériel informatique pour l'Internet des objets; appareils 
électriques d'entretien de vêtements, en l'occurrence presseurs de vêtements à vapeur à usage 
domestique; déshumidificateurs à usage domestique; sécheuses électriques; appareils de 
cuisson, nommément surfaces de cuisson; machines électriques d'entretien de vêtements pour 
sécher les vêtements à usage domestique, nommément sécheuses électriques; capteurs de 
détection et de contrôle de la température pour installations de refroidissement de l'eau, 
nommément refroidisseurs d'eau; appareils de chloration pour le traitement de l'eau.

 Classe 12
(5) Véhicules connectés, nommément voitures, camions, autobus et trains connectés à Internet; 
voitures sans conducteur [voitures autonomes]; pièces et accessoires pour véhicules autonomes, 
nommément ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de véhicule pour sièges du 
conducteur et cabines de conduite, coussins gonflables pour véhicules, accoudoirs pour véhicules, 
boîtes de vitesses automatiques pour véhicules terrestres, paliers d'essieu pour véhicules 
automobiles, essieux pour systèmes de suspension pneumatique de véhicule, essieux pour 
véhicules terrestres, freins à bande pour véhicules terrestres, poulies à courroie pour véhicules 
terrestres, freins à sabots pour véhicules terrestres, carrosseries pour véhicules, panneaux de 
carrosserie pour véhicules; appareils d'aide au stationnement pour véhicules avec capteurs avant 
et arrière; appareils d'avertissement antivol pour voitures automobiles avec logiciels et matériel 
informatique pour l'Internet des objets.

Services
Classe 38
(1) Service de communication télématique à bord permettant la manoeuvre et le repérage sans fil 
de véhicules; transmission de données par des réseaux de télématique, nommément offre d'accès 
à Internet par des réseaux à large bande sans fil; transmission d'information par des réseaux 
nationaux et internationaux, nommément radiodiffusion d'information et d'autres émissions, 
transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; offre d'accès à des bases de 
données par un réseau informatique mondial; service de communication télématique à bord 
permettant la manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules; services de télétexte interactif 
utilisant l'intelligence artificielle; transmission, diffusion et réception de contenu audio, de contenu 
vidéo, d'images fixes et animées, de texte et de données, nommément de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport, par 
Internet au moyen de l'intelligence artificielle; diffusion numérique de films et d'émissions de 
télévision par Internet grâce à l'intelligence artificielle; services de télétexte et de vidéotex interactif 
utilisant l'intelligence artificielle.

Classe 42
(2) Développement de logiciels de commande pour équipement de véhicule électrique; conception 
de systèmes d'exploitation informatique pour véhicules autonomes ainsi que d'appareils de 
commande pour la conduite et la commande de véhicules autonomes; développement de logiciels 
pour véhicules autonomes; conception de pièces de véhicule automobile; recherche en 
technologie automobile; conception de véhicules; recherche avancée de produits dans le domaine 
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de l'intelligence artificielle; services de recherche et de consultation ayant trait à l'intelligence 
artificielle; services de soutien en affaires et de soutien technique, nommément développement de 
technologies pour des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; conception et développement de logiciels dans 
les domaines de la réalité augmentée, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique 
et de l'Internet des objets; consultation en recherche scientifique dans les domaines de 
l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle et de la robotique; offre d'information, de 
conseils et de consultations scientifiques dans les domaines de l'apprentissage automatique, de 
l'intelligence artificielle et de la robotique; développement de nouvelles technologies dans les 
domaines de l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle et de la robotique; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de l'apprentissage automatique, de 
l'intelligence artificielle et de la robotique; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique et de logiciels pour la robotique et l'automatisation; 
conception et développement de bases de données; programmation informatique et conception de 
logiciels; traitement automatique et collecte de données à l'aide de logiciels pour l'évaluation, 
l'analyse et la collecte de données de service provenant de capteurs et d'alarmes antivol dans le 
domaine des solutions de sécurité pour le marchandisage; services de soutien technique de 
logiciels; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; soutien 
technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des problèmes de matériel informatique et de 
logiciels; hébergement d'une base de données en ligne dans les domaines des technologies de 
l'information, du soutien technique et de la gestion de réseaux informatiques; programmation 
informatique collaborative; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; services de fournisseur d'hébergement infonuagique de 
bases de données électroniques; services de consultation en conception de produits utilisant 
l'intelligence artificielle; essai de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de l'intelligence 
artificielle.

Classe 44
(3) Offre d'information médicale dans le domaine de la dermatologie par Internet; consultation 
médicale, nommément consultation professionnelle dans les domaines de la technologie 
médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie, offre de conseils médicaux dans le domaine de la 
dermatologie, offre d'information médicale dans le domaine de la dermatologie, consultation en 
soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie, consultation psychiatrique, consultation 
psychologique et consultation pharmaceutique; soins d'hygiène et de beauté pour les humains et 
les animaux, nommément services de salon de beauté, services de soins de beauté et de santé 
offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des 
salons de massage, services de salon de soins de la peau, services de toilettage d'animaux; 
services esthétiques et médicaux pour les soins de la peau, nommément services de soins 
esthétiques pour le corps, services de soins esthétiques du visage et du corps, services de 
bronzage pour les humains à des fins cosmétiques, traitement esthétique de la peau au laser, 
services dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau; dentisterie; tenue 
d'évaluations physiques à des fins médicales; services hospitaliers; cliniques médicales; services 
de télémédecine; offre d'information dans le domaine des soins de santé, nommément des 
services de soins de santé à domicile, de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du 
traitement du cancer, des tests diagnostiques médicaux, de la surveillance et de la production de 
rapports connexes; location d'équipement médical; tenue d'évaluations physiques par Internet à 
des fins médicales.



  1,920,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 311

 Numéro de la demande 1,920,446  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premier Horticulture Ltd.
1, avenue Premier
Rivière-du-Loup
QUEBEC
G5R6C1

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

HP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de culture pour plantes; amendements de sol; amendements de sol à usage agricole et 
horticole; additifs de sol; terreau de plantation; terre de rempotage; terre synthétique; matières 
végétales compostées; milieux d'enracinement pour plantes.

 Classe 05
(2) Fongicides; biofongicides.

 Classe 31
(3) Mousse de tourbe; mousse de tourbe contenant des mélanges pour utilisation comme substitut 
de terre.
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 Numéro de la demande 1,920,646  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supertomo Holdings Inc.
593 East Georgia Street
Vancouver,
BRITISH COLUMBIA
V6A1Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre et gestion de logements à loyer modique, nommément administration de programmes de 
logements sociaux pour le compte d'agences gouvernementales, d'institutions privées et de 
fondations; services de consultation en affaires ayant trait aux logements à loyer modique; 
services de club de membres, en l'occurrence offre de tarifs préférentiels et d'accès prioritaire aux 
membres dans le domaine des espaces résidentiels, d'hébergement, commerciaux, de détail et 
pour bureaux.

Classe 36
(2) Consultation en immobilier; acquisition de terrains pour des tiers.

Classe 37
(3) Gestion de projets dans le domaine de la construction; services de conseil liés à la construction 
de bâtiments; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,920,650  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supertomo Holdings Inc.
593 East Georgia Street
Vancouver,
BRITISH COLUMBIA
V6A1Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER MORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre et gestion de logements à loyer modique, nommément administration de programmes de 
logements sociaux pour le compte d'agences gouvernementales, d'institutions privées et de 
fondations; services de consultation en affaires ayant trait aux logements à loyer modique; 
services de club de membres, en l'occurrence offre de tarifs préférentiels et d'accès prioritaire aux 
membres dans le domaine des espaces résidentiels, d'hébergement, commerciaux, de détail et 
pour bureaux.

Classe 36
(2) Consultation en immobilier; acquisition de terrains pour des tiers.

Classe 37
(3) Gestion de projets dans le domaine de la construction; services de conseil liés à la construction 
de bâtiments; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,920,877  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JEAN-CLAUDE VEZEAU, personne physique
799, rue de Ville-Marie
Longueuil
QUÉBEC
J4J5E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DÉFI SPORT CHALLENGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres

 Classe 28
(2) Jeux, nommément, jeux de hockey éducatifs

Services
Classe 35
Vente de livres; vente de jeux
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 Numéro de la demande 1,920,959  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Juana Bake Limited
522 mtee des erables
Cantley
QUEBEC
J9V3B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUANA BAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Préparations à pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, 
biscuits, muffins, garnitures de dessert, biscuits pour le thé et scones.
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 Numéro de la demande 1,921,116  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weight Watchers International, Inc.
675 Avenue of the Americas
6th Floor
New York, NY 10010
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

WW LIBERTÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications, nommément magazines, livres et bulletins d'information, agendas, livres de cuisine 
et matériel didactique, nommément guides, livrets, bulletins d'information, rapports, bulletins et 
dépliants, tous les produits susmentionnés ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à 
l'alimentation, à la bonne condition physique, à la santé et au bien-être au quotidien, nommément 
à l'alimentation et à la bonne condition physique, aux loisirs sportifs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être physique et mental.

Services
Classe 41
(1) Tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la perte de poids, du 
contrôle du poids, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la santé et du bien-être au 
quotidien, nommément de l'alimentation et de la bonne condition physique, des loisirs sportifs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être physique et mental; offre de cours sur la perte de poids, le 
contrôle du poids, l'alimentation, la bonne condition physique, la santé et le bien-être au quotidien, 
nommément l'alimentation et la bonne condition physique, les loisirs sportifs, les habitudes 
alimentaires et le bien-être physique et mental, accessibles par des applications Web et par des 
applications pour téléphones mobiles.

Classe 44
(2) Offre de services de planification, de traitement et de supervision pour la perte de poids; 
services de consultation dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être au quotidien, nommément de l'alimentation et de la 
bonne condition physique, des loisirs sportifs, des habitudes alimentaires et du bien-être physique 
et mental; offre d'information dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être au quotidien, nommément de l'alimentation et de la 
bonne condition physique, des loisirs sportifs, des habitudes alimentaires et du bien-être physique 
et mental; offre d'un site Web et d'une base de données en ligne présentant de l'information 
concernant la perte de poids, le contrôle du poids, l'alimentation, la santé et le bien-être au 
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quotidien, nommément l'alimentation et la bonne condition physique, les loisirs sportifs, les 
habitudes alimentaires et le bien-être physique et mental; offre d'information sur la perte de poids, 
le contrôle du poids, l'alimentation, la santé et le bien-être au quotidien, nommément l'alimentation 
et la bonne condition physique, les loisirs sportifs, les habitudes alimentaires et le bien-être 
physique et mental, accessible par des applications Web et des applications pour téléphones 
mobiles.
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 Numéro de la demande 1,921,346  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELL ON YOUR WAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable permettant aux utilisateurs d'appareil mobile d'accéder à une 
clinique médicale virtuelle, à des médecins, à des professionnels de la santé et à des fournisseurs 
de soins de santé, permettant aux clients de pharmacies de voir et de renouveler des 
ordonnances, et permettant aux utilisateurs de consulter de l'information nutritionnelle; application 
personnalisée pour appareils électroniques numériques, nommément ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles et ordinateurs, permettant aux clients de pharmacies de voir et de renouveler 
des ordonnances; application personnalisée pour appareils électroniques numériques, 
nommément ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et ordinateurs, permettant aux clients de 
consulter de l'information nutritionnelle.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits et de préparations pharmaceutiques; vente au détail d'aliments 
santé, d'aliments naturels, de suppléments, de vitamines, de minéraux, de suppléments 
alimentaires; vente au détail de produits de soins de santé naturels; vente au détail de lunettes 
d'ordonnance, de verres de contact, de lunettes de soleil; vente au détail de nutraceutiques.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux clients de pharmacies de voir et de renouveler des 
ordonnances.

Classe 42
(3) Application personnalisée non téléchargeable pour appareils électroniques numériques, 
nommément ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et ordinateurs, permettant aux clients de 
pharmacies de voir et de renouveler des ordonnances; application personnalisée non 
téléchargeable pour appareils électroniques numériques, nommément ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles et ordinateurs, permettant aux clients de consulter de l'information 
nutritionnelle,
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Classe 44
(4) Clinique médicale virtuelle accessible par une application personnalisée pour appareils 
électroniques numériques, téléphones mobiles et ordinateurs permettant aux patients d'accéder à 
des médecins, à des professionnels de la santé et à des services de télémédecine; services de 
clinique médicale; services de pharmacie, services de conseil et de consultation par un diététiste; 
services de diagnostic médical; services de conseil et de consultation en alimentation; services de 
massothérapie; services de naturopathie et d'homéopathie, nommément offre d'information sur la 
naturopathie et l'homéopathie et offre de consultations cliniques dans les domaines de la 
naturopathie et de l'homéopathie; services de chiropratique; services de soins des pieds; services 
de dermatologie; services de consultation dans les domaines de la santé mentale, de la gestion de 
la douleur, de la gestion du diabète, de la gestion des maladies chroniques, de l'apnée du sommeil 
et de l'exercice; offre d'information sur la santé mentale, la gestion de la douleur, la gestion du 
diabète, la gestion des maladies chroniques, l'apnée du sommeil et l'exercice; administration d'un 
centre de bien-être offrant des services de pharmacien, des services de consultation et de 
l'information dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation; offre d'information 
dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation et offre d'information liée à la 
santé par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,921,389  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9001-6262 QUÉBEC INC.
30 rue des Grands-Lacs
Saint-Augustin-de-Desmaures
QUEBEC
G3A2E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil et lunettes de sport pour le ski, le patin et le vélo; casques de vélo, de patin 
et de ski; cyclomètres, nommément compteurs de vitesse pour vélos.

 Classe 12
(2) Vélos; vélos électriques; vélos électriques pliants; gamme complète de pièces et d'accessoires 
pour vélos, nommément guidons, poignées de guidon, bandes antidérapantes pour guidon, selles, 
pneus, pédales, fourches, cadres de vélo, suspensions de vélo, roues et jantes de roues, porte-
bouteilles, supports à vélos pour véhicules, sacs de rangement et de transport à fixer à des vélos, 
sonnettes pour vélos, pompes à vélo et nécessaires de réparation de pneus contenant des pièces, 
de la colle à caoutchouc et des pièces adhésives.

 Classe 18
(3) Portefeuilles; sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs de sport; parapluies. Bâtons de marche.
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 Classe 25
(4) Chaussures et couvre-chaussures de vélo; vêtements sport, vêtements de vélo, vêtements de 
patin de vitesse, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski alpin et vêtements de ski de 
fond, nommément maillots de vélo, tee-shirts, camisoles, débardeurs, collants, shorts, maillots de 
vélo, casquettes, pantalons, gants, cuissards à bretelles, vestes, gilets, combinaisons de ski alpin, 
combinaisons, en l'occurrence combinaisons de ski, jambières, manches d'appoint, genouillères 
thermiques, en l'occurrence jambières, cache-cous, en l'occurrence articles pour le cou et protège-
cou, imperméables, foulards, pantoufles, bottillons, guêtres, chaussettes, chapeaux, chemises, 
gants, mitaines, cuissards de vélo doublés de chamois, sous-vêtements, blouses, chandails, 
coupe-vent, vestes imperméables, vestons sport, habits et pantalons de neige; vêtements pour 
enfants, nommément robes, jupes, tee-shirts, chemises, blouses, camisoles, pantalons, jeans, 
leggings, salopettes, shorts, chandails, cardigans, gilets, boléros, manteaux, vestes, capes, 
ponchos, imperméables, habits de neige, foulards, gants, mitaines, cache-nez, casquettes, 
chapeaux, tuques, jambières, cache-cous, chaussettes, bas, collants et vêtements de dessous.

 Classe 28
(5) Équipement d'entraînement physique, nommément vélos stationnaires; raquettes et bâtons de 
ski.
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 Numéro de la demande 1,921,521  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMBARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Équipement de sport, nommément protecteurs pour la bouche, le menton.

 Classe 28
(1) Articles et accessoires de sport, nommément planches de surf horizontal, articles et 
équipement de sport pour l'entraînement à la vitesse, nommément cônes, palmes de natation, 
accessoires de golf, nommément tés de golf, couvre-bâtons de golf, repères de balle de golf et 
fourchettes à gazon, équipement de sport, nommément protecteurs pour les poignets, les coudes, 
les bras, les épaules, la poitrine, les tibias, les genoux et les jambes, patins à roues alignées, 
patins à roulettes, planches à roulettes, patins à glace, roulettes de planche à roulettes, de patin à 
roulettes et de patin à roues alignées, balles et ballons de sport, blocs-essieux de planche à 
roulettes et roulements à billes pour patins à roues alignées, patins à roulettes et planches à 
roulettes; équipement d'exercice, nommément marches d'exercice, bancs d'exercice, trampolines 
d'exercice, ceintures d'haltérophilie, ceintures d'amaigrissement; jouets, nommément ballons de 
plage, jouets multiactivités pour enfants, disques jouets à lancer, jouets gonflables, chambres à air 
à usage aquatique récréatif, cerfs-volants, balles et ballons en caoutchouc, jouets pour le sable, 
soucoupes à neige, luges à usage récréatif, planches à neige, flotteurs de natation à usage 
récréatif, toboggans; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de badminton, balles et ballons de 
jeu, nommément balles pour la jonglerie, ballons pour le soccer, balles de racquetball, balles et 
ballons d'exercice, boules de quilles, balles de baseball, balles de golf, balles de tennis, bâtons 
pour jeux, boules pour jeux de boules, jeux de croquet, jeux de paddleball, jeux de fer à cheval et 
équipement de volleyball, nommément filets de volleyball, ballons de volleyball, antennes de filet 
de volleyball.
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 Numéro de la demande 1,921,551  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solesavy Inc.
#507- 1122 Mainland Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B5L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLESAVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Club en ligne étant accessible par abonnement, nommément service de groupement d'acheteurs 
qui donne accès à ses membres à un site Web exclusif de commerce électronique, à des services 
de surveillance liés aux espadrilles, à des guides exclusifs aux espadrilles, à des concours 
réservés aux membres, à des consultations individuelles et à des produits liés aux espadrilles.
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 Numéro de la demande 1,921,822  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bay Valley Foods, LLC
2021 Spring Road
Oak Brook, IL 60524
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAN ANTONIO FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Salsa, sauces, nommément sauce piquante, pico de gallo, sauce à fajitas, sauce au fromage, 
sauce à enchiladas, sauce à taco, trempettes de légumes.

(3) Sauces, nommément sauce piquante, pico de gallo, sauce à fajitas, salsa.
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 Numéro de la demande 1,921,829  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunkid GmbH
Industriezone 39
6460 Imst
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Courroies pour convoyeurs.

 Classe 12
(2) Remonte-pentes de ski; remonte-pentes, nommément téléskis.

 Classe 28
(3) Manèges de parc d'attractions à mouvement giratoire et manèges de station de ski à 
mouvement giratoire; articles pour appareils de sport, en l'occurrence matériel d'apprentissage 
pour skieurs, nommément freins de ski, harnais d'entraînement au ski, raccords pour bouts de ski 
servant à maintenir un angle donné, bâtons de ski et carres de ski pour faciliter le déneigement, 
arches d'entraînement, bâtons de ski de slalom, appareils de jeux, nommément ensembles de 
jeux d'activité pour l'extérieur, manèges de parc d'attractions forains, attractions récréatives de 
parc d'attractions concernant les sports de montagne, nommément manèges de parc d'attractions 
de descente et de ski, et pour parcs d'attractions, nommément manèges de parc d'attractions.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de remonte-pentes et de courroies transporteuses pour le transport d'objets et
/ou de personnes; vente en gros de manèges de parc d'attractions de type carrousel, y compris 
dans des stations de ski, d'équipement de sport, d'équipement de jeu, de manèges de parc 
d'attractions et d'attractions récréatives de parc d'attractions concernant les sports de montagne, y 
compris dans des stations de ski, nommément de manèges de parc d'attractions de descente et 
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de manèges de parc d'attractions de ski, et pour parcs d'attractions, nommément manèges de 
parc d'attractions; consultation en organisation relativement à des parcs d'aventure de ski et à des 
parcs d'attractions, y compris dans des stations de ski.

Classe 42
(2) Développement technique et conception technique de parcs d'aventure de ski; développement 
technique et conception technique de parcs d'attractions; développement technique et conception 
technique d'attractions récréatives, nommément d'attractions de parc d'attractions, d'attractions de 
parc thématique et de stations de ski; développement technique et consultation en conception 
relativement aux parcs d'aventure de ski et aux parcs d'attractions.
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 Numéro de la demande 1,922,127  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rinco Holding AG
Industriestrasse 4
8590 Romanshorn
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TS5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de laboratoire, nommément sonicateurs à tube.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 72987/2018 
en liaison avec le même genre de produits



  1,922,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 328

 Numéro de la demande 1,922,159  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edmonds Outdoors LLC
P. O. Box 2465
Brentwood, TN 37024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUNNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Enceintes portatives pour animaux, nommément niches, niches avec dispositifs de transport et 
cages pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,922,359  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oasis Medical, Inc.
514 S. Vermont Avenue
Glendora, CA 91741
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 05

(1) Gouttes pour les yeux et solutions de larmes artificielles pour le traitement par lubrification des 
symptômes de la sécheresse oculaire; fluide chirurgical viscoélastique pour utilisation pendant les 
interventions chirurgicales ophtalmiques.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 10
(3) Dispositifs médicaux, nommément scalpels, extracteurs de substance corticale, canules, 
aiguilles à injection, instruments de capsulotomie, extracteurs chirurgicaux et protecteurs de 
cornée en collagène; dispositifs médicaux, nommément appareils d'irrigation et d'aspiration, 
nommément canules pour les interventions chirurgicales ophtalmiques et pièces connexes; 
pointes d'I/A; mainteneur de chambre antérieure; polisseurs de capsule; canules; spéculum; 
protections de tonomètre; instruments pour la coupe de noyaux, nommément kystitomes; anses à 
lentille ophtalmique; ciseaux pour anses à lentille; instruments de capsulotomie, nommément 
extracteurs chirurgicaux et spatules chirurgicales; pointes phaco; ensembles pour intubation par 
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les voies lacrymales, nommément fil malléable, tubes et appareils d'extraction; réducteurs de 
pression oculaire; filtres pour l'administration de solutions médicales; supports à lentilles et 
protecteurs de cornée en collagène; bouchons méatiques et bouchons canaliculaires; produits de 
protection oculaire pour le soulagement des symptômes de la sécheresse oculaire, de la pression 
dans les sinus, des maux de tête, de la tension, de l'enflure et d'autres troubles des yeux, 
nommément masques pour les yeux en tissu pour le traitement par la chaleur et le froid.

 Classe 16
(4) Imprimés didactiques, éducatifs et pédagogiques dans le domaine du traitement des yeux secs.
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 Numéro de la demande 1,922,591  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dakine IP Holdings LP
50 West 57th Street
5th Floor
New York, New York 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Protections de support pour véhicules; laisses pour kayaks et canots; sacs à pagaies de canot.

 Classe 18
(2) Portefeuilles; sacs de sport; sacs à dos; sacs de voyage; sacs pour trousses de voyage; 
sacoches de messager; bagages; sacs polochons.

 Classe 25
(3) Vêtements de plage pour hommes; hauts sport, maillots de bain, pantalons et shorts de 
marche pour hommes; chandails molletonnés et tee-shirts imprimés pour hommes; chaussettes; 
chapeaux, casquettes et visières, nommément visières (casquettes), visières cache-soleil, visières 
pour le sport.

 Classe 28
(4) Produits de planche à voile, nommément sangles de pied, gants et mitaines, harnais; attaches 
de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches de surf horizontal; housses 
de planche à voile; sacs à mâts; housses de planche de surf; housses de planche de surf 
horizontal; sacs à palmes; housses de pale de pagaie pour planches à voile; sacs d'équipement 
spécialement conçus pour les planches à voile et les planches de surf; protections de mât; 
protections d'arceau double pour planches à voile et planches de surf; protections pour pieds de 
mât.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles de sport, de sacs de sport et de vêtements; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de sport, de sacs de sport et de 
vêtements.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/127,047 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,593  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dakine IP Holdings LP
50 West 57th Street
5th Floor
New York, New York 10019
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

DAKINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Attaches de sécurité pour kayaks et canots, protections de support pour véhicules, sacs à 
pagaies.

 Classe 18
(2) Portefeuilles; sacs de sport; sacs à dos; sacs de voyage; sacs pour trousses de voyage; 
sacoches de messager; bagages; sacs polochons.

 Classe 25
(3) Vêtements de plage pour hommes et femmes; chemises sport, maillots de bain, shorts et 
pantalons de marche pour hommes; blouses pour femmes, maillots de bain, shorts, pantalons; tee-
shirts et chandails molletonnés imprimés pour hommes et femmes; chaussettes; chapeaux, 
casquettes et visières, nommément visières (casquettes), visières, visières pour le sport.

 Classe 28
(4) Produits de planche à voile, nommément sangles de pied, gants et mitaines, harnais; attaches 
de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches de surf horizontal; housses 
de planche à voile; sacs à mâts; housses de planche de surf; housses de planche de surf 
horizontal; sacs à palmes; housses de pale de pagaie pour planches à voile; sacs d'équipement 
spécialement conçus pour les planches à voile et les planches de surf; protections de mât; 
protections d'arceau double pour planches à voile et planches de surf; protections pour pieds de 
mât.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles de sport, de sacs de sport et de vêtements; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de sport, de sacs de sport et de 
vêtements.
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 Numéro de la demande 1,922,602  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DESARROLLOS QUINTANA ROO, S.A. DE C.
V.
Av. Paseo de la Reforma 383, piso 08 Col. 
Cuauhtémoc 06500 Ciudad de México
MEXICO

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 43
Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre d'hébergement temporaire dans 
des appartements de vacances; location d'hébergement temporaire, à savoir de villas et de 
bungalows; location de chalets de vacances; réservation d'hôtels pour des tiers; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; casse-croûte; services de réservation d'hébergement hôtelier; 
réservation de chambres pour des voyageurs; services de restaurant libre-service; location de 
salles de conférence; offre de services de réservation et de recherche d'hébergement temporaire 
et de fiches descriptives pour la location temporaire, en l'occurrence de maisons, de villas, de 
chalets, d'appartements et de condominiums; offre d'information dans les domaines de 
l'hébergement temporaire et des fiches descriptives pour la location temporaire; offre d'information 
sur la location d'hébergement temporaire et de fiches descriptives pour la location temporaire, en 
l'occurrence de maisons, de villas, de chalets et de condominiums, nommément descriptions de 
biens et offre d'images, de critiques, d'information sur l'emplacement, les commodités, la 
disponibilité et les prix; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; offre de 
services de petit hôtel; location de chambres pour des congrès; location de salles pour des 
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réceptions et des réceptions de mariage; services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire dans des hôtels.
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 Numéro de la demande 1,922,884  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kepak Group Unlimited Company
Clonee
County Meath
IRELAND

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. Les lettres KE 
sont bleu foncé, et les lettres PAK sont rouges.

Produits
 Classe 29

(1) Viandes, nommément volaille, boeuf, agneau, porc; viandes congelées, nommément volaille 
congelée, boeuf congelé, agneau congelé, porc congelé; plats préparés à base de volaille, de 
boeuf, d'agneau, de porc; galettes de hamburger et galettes de hamburger au boeuf; saucisses.

 Classe 30
(2) Grignotines et plats préparés contenant de la viande, nommément de la volaille, du boeuf, de 
l'agneau, du porc; grignotines et plats préparés contenant de la volaille, du boeuf, de l'agneau ou 
du porc; pâtés à la viande; relish; épices; assaisonnements.
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 Numéro de la demande 1,923,118  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVOLUTO GmbH
Friedenstrasse 91 / 91 A
10249 Berlin
GERMANY

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

WOW Tech
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Vibromasseurs électriques; vibromasseurs, à savoir aides érotiques pour adultes; aides érotiques, 
nommément jouets érotiques.

Services
Classe 35
Services de vente au détail d'aides érotiques; services de vente au détail et en gros de 
préparations et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017953404 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 1,923,171  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signotam, LLC
c/o Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
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

SIGNET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre d'une monnaie numérique aux membres d'une 
communauté en ligne par un réseau informatique mondial; services financiers, nommément offre 
de transferts électroniques d'une monnaie numérique aux membres d'une communauté en ligne 
par un réseau informatique mondial; services de vérification de paiements et de fonds relativement 
à des opérations en monnaie numérique; offre d'opérations financières sécurisées, nommément 
services d'opérations de change numériques concernant des unités de valeur en espèces 
électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise; services financiers, 
nommément offre d'analyse, de recherche et de consultation dans le domaine de la monnaie 
numérique; émission de jetons de valeur, nommément de monnaie numérique, tous les services 
susmentionnés excluant tout service concernant le courtage hypothécaire ou la gestion 
immobilière concernant des biens résidentiels ou commerciaux.

Classe 38
(2) Transmission électronique de données financières, nommément transmission, vérification et 
traitement d'information de paiement en monnaie traditionnelle ou numérique et de jetons de 
monnaie numérique par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87884751 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,175  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signotam, LLC
c/o Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
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

SIGNET CLEARING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre d'une monnaie numérique aux membres d'une 
communauté en ligne par un réseau informatique mondial; services financiers, nommément offre 
de transferts électroniques d'une monnaie numérique aux membres d'une communauté en ligne 
par un réseau informatique mondial; services de vérification de paiements et de fonds relativement 
à des opérations en monnaie numérique; offre d'opérations financières sécurisées, nommément 
services d'opérations de change numériques concernant des unités de valeur en espèces 
électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise; services financiers, 
nommément offre d'analyse, de recherche et de consultation dans le domaine de la monnaie 
numérique; émission de jetons de valeur, nommément de monnaie numérique, tous les services 
susmentionnés excluant tout service concernant le courtage hypothécaire ou la gestion 
immobilière concernant des biens résidentiels ou commerciaux.

Classe 38
(2) Transmission électronique de données financières, nommément transmission, vérification et 
traitement d'information de paiement en monnaie traditionnelle ou numérique et de jetons de 
monnaie numérique par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87884765 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,181  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signotam, LLC
c/o Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
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

SIGNET EXCHEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre d'une monnaie numérique aux membres d'une 
communauté en ligne par un réseau informatique mondial; services financiers, nommément offre 
de transferts électroniques d'une monnaie numérique aux membres d'une communauté en ligne 
par un réseau informatique mondial; services de vérification de paiements et de fonds relativement 
à des opérations en monnaie numérique; offre d'opérations financières sécurisées, nommément 
services d'opérations de change numériques concernant des unités de valeur en espèces 
électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise; services financiers, 
nommément offre d'analyse, de recherche et de consultation dans le domaine de la monnaie 
numérique; émission de jetons de valeur, nommément de monnaie numérique, tous les services 
susmentionnés excluant tout service concernant le courtage hypothécaire ou la gestion 
immobilière concernant des biens résidentiels ou commerciaux.

Classe 38
(2) Transmission électronique de données financières, nommément transmission, vérification et 
traitement d'information de paiement en monnaie traditionnelle ou numérique et de jetons de 
monnaie numérique par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87884781 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,479  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Encore Cellular Int'l Inc
1325 Eglinton Avenue East, Unit 219
Mississauga
ONTARIO
L4W4L9

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

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 flèches 
qui pointent vers la gauche et le mot DEVIA sont turquoise (code hexadécimal #3AC0CB).

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes antireflets; câbles audio-vidéo; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones 
mobiles; câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; connecteurs de câble; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour 
téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis conçus pour les 
téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones 
mobiles; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-notes; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; batteries de téléphone cellulaire; chargeurs 
de batterie pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone 
cellulaire; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour 
véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; breloques de téléphone cellulaire; protecteurs 
transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents pour téléphones mobiles; étuis 
de transport pour ordinateurs; câbles de données; écouteurs; micros-casques mains libres pour 
téléphones cellulaires; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; supports mains 
libres pour téléphones cellulaires; supports mains libres pour téléphones mobiles; supports mains 
libres pour téléphones mobiles; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; microphones 
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mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones mobiles; 
micros-casques pour téléphones cellulaires; micros-casques pour téléphones mobiles; étuis en 
cuir pour téléphones cellulaires; batteries de téléphone mobile; câbles d'alimentation; étuis de 
protection pour téléphones intelligents; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; 
câbles USB pour téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; chargeurs USB; clés USB à 
mémoire flash.

 Classe 18
(2) Sacs en cuir; sacs en cuir; mallettes pour documents.
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 Numéro de la demande 1,923,481  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Encore Cellular Int'l Inc
1325 Eglinton Avenue East, Unit 219
Mississauga
ONTARIO
L4W4L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; 
chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; haut-parleurs; câbles audio-vidéo; boîtiers de batterie; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; clés USB à mémoire flash vierges; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis 
de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis de 
transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus 
pour les téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones; batteries de téléphone cellulaire; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; 
étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; 
habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone 
cellulaire; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour 
véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; breloques de téléphone cellulaire; dragonnes de 
téléphone cellulaire; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents 
pour téléphones mobiles; câbles de données; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; 
stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones mobiles; 
écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; trousses mains libres pour téléphones; micros-casques 
mains libres pour téléphones cellulaires; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; 
supports mains libres pour téléphones cellulaires; supports mains libres pour téléphones mobiles; 
supports mains libres pour téléphones mobiles; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; 
microphones mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones 
mobiles; casques d'écoute; micros-casques pour téléphones cellulaires; micros-casques pour 
téléphones mobiles; cordons pour téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs 
portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; batteries de 
téléphone mobile; chargeurs pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour la musique; 
casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de 
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protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; 
haut-parleurs pour ordinateurs; casques d'écoute stéréophoniques.

 Classe 20
(2) Vitrines; vitrines pour marchandises.
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 Numéro de la demande 1,923,523  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kepak Group Unlimited Company
Clonee
County Meath
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEPAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viandes, nommément volaille, boeuf, agneau, porc; viandes congelées, nommément volaille 
congelée, boeuf congelé, agneau congelé, porc congelé; plats préparés à base de volaille, de 
boeuf, d'agneau, de porc; galettes de hamburger et galettes de hamburger au boeuf; saucisses.

 Classe 30
(2) Grignotines et plats préparés contenant de la viande, nommément de la volaille, du boeuf, de 
l'agneau, du porc; grignotines et plats préparés contenant de la volaille, du boeuf, de l'agneau ou 
du porc; pâtés à la viande; relish; épices; assaisonnements.
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 Numéro de la demande 1,923,582  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zone Defense, LLC, a legal entity
2135 13th Avenue North 
St. Petersburg , FL 33713
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZONEPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras d'évitement des accidents pour véhicules; systèmes d'évitement des accidents pour 
véhicules constitués de caméras vidéo, d'accéléromètres, de systèmes mondiaux de localisation 
(GPS), de détecteurs de proximité électroniques ainsi que d'émetteurs et de récepteurs vidéo, tous 
pour la transmission par Internet, par des réseaux locaux, par des réseaux cellulaires, par satellite 
et autres; accéléromètres, détecteurs de proximité électroniques et systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), nommément récepteurs GPS; dispositifs de repérage par GPS, nommément 
émetteurs GPS; caméras vidéo orientées vers l'avant et vers l'intérieur pour véhicules; 
enregistreurs audio et enregistreurs vidéo; enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs 
vidéonumériques, enregistreurs vidéo pour voitures; matériel informatique et logiciels pour la 
navigation, le repérage de véhicules, le diagnostic de véhicules, la production de rapports, les 
alertes liées à la conduite, les alertes liées aux excès de vitesse, les alertes liées aux virages, au 
freinage et à l'accélération ainsi que les indicateurs d'utilisation de ceinture de sécurité; matériel 
informatique et logiciels pour donner des informations aux conducteurs sous la forme d'alertes 
audio, en l'occurrence de contenu audio musical, de messages vocaux et de sons.

Services
Classe 42
Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour la navigation, le repérage 
de véhicules, le diagnostic de véhicules, la production de rapports, les alertes liées à la conduite, 
les alertes liées aux excès de vitesse, les alertes liées aux virages, au freinage et à l'accélération 
ainsi que les indicateurs d'utilisation de ceinture de sécurité; offre d'accès temporaire à un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour donner des informations aux conducteurs sous la forme d'alertes 
audio, en l'occurrence de contenu audio musical, de messages vocaux et de sons; services de 
logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour la navigation, le repérage de 
véhicules, le diagnostic de véhicules, la production de rapports, les alertes liées à la conduite, les 
alertes liées aux excès de vitesse, les alertes liées aux virages, au freinage et à l'accélération ainsi 
que les indicateurs d'utilisation de ceinture de sécurité; services de logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour donner des informations aux conducteurs sous la 
forme d'alertes audio, en l'occurrence de contenu audio musical, de messages vocaux et de sons.
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Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/882,713 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 1,923,624  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intuit Inc.
2535 Garcia Avenue
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINT CREDIT SCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de comptes de cartes de crédit; logiciels pour la gestion de comptes 
financiers; logiciels pour la surveillance du crédit et l'évaluation du crédit.

Services
Classe 36
(1) Services de surveillance de la cote de solvabilité et services d'évaluation du crédit; services de 
gestion financière de comptes de crédit; services de gestion de comptes financiers.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de comptes de 
cartes de crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de 
comptes financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
surveillance du crédit et l'évaluation du crédit.

Classe 45
(3) Suivi de rapports de solvabilité, de comptes financiers et d'autres données pour la détection et 
la prévention du vol d'identité et de la fraude.
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 Numéro de la demande 1,923,803  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shell Brands International AG
Baarermatte
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shell TapUp
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Carburants, nommément carburants pour moteurs, nommément essence et diesel, 
biocombustibles, énergie électrique pour utilisation comme carburant.

Services
Classe 35
(1) Services de traitement de données, nommément mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données dans le domaine des données sur l'utilisation, le fonctionnement et 
l'emplacement de véhicules automobiles provenant du suivi électronique de véhicules automobiles 
par des réseaux informatiques sans fil.

Classe 37
(2) Services de véhicules, nommément entretien, ravitaillement en carburant, réparation, 
nettoyage et lavage de véhicules automobiles offerts au moyen du suivi électronique de 
l'utilisation, du fonctionnement et de l'emplacement de véhicules automobiles par Internet et par 
des réseaux informatiques sans fil.

Classe 39
(3) Services de livraison de carburant offerts au moyen du suivi électronique de l'utilisation, du 
fonctionnement et de l'emplacement de véhicules automobiles par voie télématique et par des 
réseaux de communication sans fil.

Classe 42
(4) Stockage électronique de données sur l'utilisation, le fonctionnement et l'emplacement de 
véhicules automobiles, provenant du suivi de véhicules automobiles par des réseaux 
informatiques sans fil.
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 Numéro de la demande 1,923,928  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yellowfin International Pty Ltd
L46-360 Elizabeth St.
Melbourne 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels pour la gestion de données, l'analyse de données et la 
manipulation de données dans le domaine d'analyse d'entreprises; publications électroniques, 
nommément manuels de formation dans les domaines de logiciels, des micrologiciels et du 
matériel informatique.

Services
Classe 35
(1) Compilation d'information dans des bases de données; services comptables; vente aux 
enchères.

Classe 38
(2) Services de télécommunication et de communication, nommément services de communication 
personnelle; offre de connexions sécurisées à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial; transmission électronique d'information dans le 
domaine de l'analyse d'entreprises par un réseau informatique mondial; offre d'accès à des bases 
de données en ligne.

Classe 42
(3) Hébergement en ligne de bases de données dans le domaine de l'analyse d'entreprises; génie 
logiciel; conception et développement de matériel informatique pour des tiers; conception et 
développement de logiciels pour des tiers; recherche ayant trait aux logiciels et au matériel 
informatique; création de répertoires de sites Web et de sources d'information; offre d'utilisation 
temporaire d'une application Web non téléchargeable pour la gestion de données, l'analyse de 
données, la manipulation de données, la production de rapports, la gestion financière, les 
prévisions économiques et la gestion des affaires; logiciels-services, à savoir logiciels pour la 
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gestion de données, l'analyse de données, la manipulation de données, la production de rapports, 
la gestion financière, les prévisions économiques et la gestion des affaires; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à la conception et au développement de matériel 
informatique et de logiciels et offre de logiciels non téléchargeables dans le domaine de l'analyse 
d'entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1918724 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,011  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tamera North
3495 4th Ave W
Prince Albert
SASKATCHEWAN
S6V7Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées sont le brun, le vert foncé et le vert clair. Le tronc et les branches des arbres sont 
bruns. Le sol sous les arbres est vert foncé. Les feuilles des arbres sont tantôt vert foncé, tantôt 
vert clair.

Services
Classe 41
Édition de livres; tenue de cours d'enseignement primaire; services de jardin d'enfants; jardins 
d'enfants; publication en ligne de livres et de revues électroniques; offre d'information dans le 
domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web interactif; offre d'espaces récréatifs, en 
l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; publication de livres; publication de livres et de 
magazines; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de livres et de 
magazines électroniques en ligne; édition de magazines Web; tutorat; production vidéo.
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 Numéro de la demande 1,924,056  Date de production 2018-10-09
 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

FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Articles en papier, nommément serviettes de table en papier.

 Classe 21
(2) Supports pour serviettes de table en papier; contenants et distributeurs à serviettes de table en 
papier pour la maison.



  1,924,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 354

 Numéro de la demande 1,924,234  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERN, INC.
701 North Wilson Avenue
Bristol, PA 19007
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

PRESENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Miroirs de salle de bain à usage résidentiel.
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 Numéro de la demande 1,924,266  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intelemedia Premier Leads LLC
1225 West 15th Street
Suite 700
Plano, TX 75075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONEYCALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services de tiers au moyen de 
jeux promotionnels, de concours et de loteries promotionnelles.

Classe 41
(2) Services de loteries promotionnelles, nommément hébergement de contenu permettant aux 
participants de jouer pour courir la chance de gagner des prix chaque semaine.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87875839 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,271  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waste Harmonics, LLC
200 West Madison Street
Suite 2710
Chicago, IL 60606
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. L'orange et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la lettre 
minuscule « i » avec trois lignes courbes orange à côté du mot WASTE en lettres majuscules 
bleues, le tout au-dessus des mots BY WASTE HARMONICS en lettres majuscules bleues.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires de systèmes de collecte des déchets pour des tiers.

Classe 40
(2) Offre d'information, de conseils et de services de consultation dans les domaines du 
traitement, de la gestion, du recyclage, de la transformation et de l'incinération de déchets; 
recyclage d'ordures et de déchets.

Classe 42
(3) Surveillance à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement électrique, 
nommément de compacteurs et de presses à déchets.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87870424 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,273  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waste Harmonics, LLC
200 West Madison Street
Suite 2710
Chicago, IL 60606
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. L'orange et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de deux lignes 
courbes bleues au-dessus d'une ligne courbe orange à gauche des mots WASTE HARMONICS 
en lettres majuscules bleues, lesquels figurent au-dessus des mots « simplify », « consolidate » et 
« save » en lettres minuscules séparés par des lignes verticales orange.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires de systèmes de collecte des déchets pour des tiers.

Classe 40
(2) Offre d'information, de conseils et de services de consultation dans les domaines du 
traitement, de la gestion, du recyclage, de la transformation et de l'incinération de déchets; 
recyclage d'ordures et de déchets.

Classe 42
(3) Surveillance à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement électrique, 
nommément de compacteurs et de presses à déchets.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87870438 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,276  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waste Harmonics, LLC
200 West Madison Street
Suite 2710
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WASTE HARMONICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires de systèmes de collecte des déchets pour des tiers.

Classe 40
(2) Offre d'information, de conseils et de services de consultation dans les domaines du 
traitement, de la gestion, du recyclage, de la transformation et de l'incinération de déchets; 
recyclage d'ordures et de déchets.

Classe 42
(3) Surveillance à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement électrique, 
nommément de compacteurs et de presses à déchets.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87870415 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,325  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Candela Corporation
530 Boston Post Road
Wayland, Massachusetts 01778
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Lasers à usage médical et chirurgical, blocs d'alimentation à charge capacitive et pièces connexes 
à usage médical et chirurgical; lasers médicaux, lasers médicaux avec blocs d'alimentation à 
charge capacitive et pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 304407 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,327  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Candela Corporation
530 Boston Post Road
Wayland, Massachusetts 01778
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Lasers à usage médical et chirurgical, blocs d'alimentation à charge capacitive et pièces connexes 
à usage médical et chirurgical; lasers médicaux, lasers médicaux avec blocs d'alimentation à 
charge capacitive et pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 304408 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,924,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 361

 Numéro de la demande 1,924,455  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myntra Designs Private Limited
Plot No. 82A, Sector-18, Udyog Vohar 
Gurgaon, Haryana 122015
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANOUK BY MYNTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Couvre-chefs de sport, nommément casques de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de maternité, 
vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements de mariage, vêtements de protection 
solaire, vêtements de plage, vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements de dessous, lingerie, 
vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements pour enfants et vêtements pour nourrissons; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants habillés, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de plage et 
articles chaussants de natation, nommément chaussures d'eau; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux, bandeaux, bonnets de douche, couvre-chefs de sport, 
nommément casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de paille, chapeaux de soleil et bonnets 
de natation; accessoires, nommément chaussettes, bonneterie, collants, gants, mitaines, cravates, 
noeuds papillon, ceintures et foulards.

 Classe 28
(3) Articles chaussants de natation, nommément palmes de natation.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, nommément 
de vêtements tout-aller, de tenues habillées, de vêtements de maternité, de vêtements 
d'entraînement, de vêtements de sport, de vêtements de mariage, de vêtements de protection 
solaire, de vêtements de plage, de vêtements de bain, de sous-vêtements, de vêtements de 
dessous, de lingerie, de vêtements de nuit, de vêtements d'intérieur, de vêtements pour enfants et 
de vêtements pour nourrissons, d'articles chaussants, nommément d'articles chaussants de sport, 
d'articles chaussants tout-aller, d'articles chaussants habillés, d'articles chaussants d'exercice, 
d'articles chaussants de plage et d'articles chaussants de natation, de couvre-chefs, nommément 
de casquettes de baseball, de chapeaux, de bandeaux, de bonnets de douche, de couvre-chefs 
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de sport, de chapeaux de paille, de chapeaux de soleil et de bonnets de natation, ainsi que 
d'accessoires, nommément de chaussettes, de bonneterie, de collants, de gants, de mitaines, de 
cravates, de noeuds papillon, de ceintures et de foulards.
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 Numéro de la demande 1,924,498  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PCG Trading, LLC
4 Technology Drive
Peabody, MA 01960
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'une communauté et d'un marché en 
ligne pour l'affichage, le commerce et l'acquisition de pièces et de composants électroniques 
d'ordinateur pour l'industrie du matériel informatique et pour les acheteurs interentreprises; 
services de concession dans le domaine des pièces et des composants électroniques d'ordinateur 
pour l'industrie du matériel informatique pour les établissements, les fabricants et les propriétaires 
ainsi que les exploitants d'entreprises de haute technologie; services de vente au détail et de 
distribution de pièces et de composants électroniques d'ordinateur pour l'industrie du matériel 
informatique; gestion des affaires, nommément gestion de services de logistique inverse pour des 
pièces de rechange dans l'industrie du matériel informatique; services de contrôle de la qualité et 
d'inspection; services d'étude de marché et de renseignement de marché; gestion des stocks dans 
le domaine des pièces et des composants électroniques d'ordinateur pour l'industrie du matériel 
informatique; conseils ayant trait à la distribution de pièces et de composants électroniques 
d'ordinateur pour l'industrie du matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,924,641  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sherri Lupton
4860 Southside Rd
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2R4T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments d'extraits 
de plantes pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 34
(2) Herbes à fumer.

Services
Classe 40
(1) Consultation dans le domaine des procédés d'extraction végétale.

Classe 44
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(2) Consultation dans le domaine de l'usage médical d'herbes et d'extraits de plantes pour la santé 
et le bien-être en général; consultation dans le domaine de la culture des plantes et du traitement 
des extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,924,642  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sherri Lupton
4860 Southside Rd
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2R4T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments d'extraits 
de plantes pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 34
(2) Herbes à fumer.

Services
Classe 40
(1) Consultation dans le domaine des procédés d'extraction végétale.

Classe 44
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(2) Consultation dans le domaine de l'usage médical d'herbes et d'extraits de plantes pour la santé 
et le bien-être en général; consultation dans le domaine de la culture des plantes et du traitement 
des extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,925,004  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creazioni BA-BO S.r.l.
Via Togliatti, 18, 50058 - Signa
Florence
ITALY

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

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 
rectangulaire est blanc, et le mot STILESTRO est rouge.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts; gilets de corps; tee-shirts imprimés; robes; costumes; 
chandails molletonnés; chandails; salopettes; ceinturons; sous-vêtements; sandales; tongs; 
foulards; protège-cols; foulards (cache-nez); tours de cou; bérets; tuques à pompon en laine; 
casquettes tricotées; gants (vêtements); gants tricotés; chapeaux; chapeaux en papier 
(vêtements); chapeaux de fourrure; chapeaux de similifourrure; chapeaux en laine; ceintures en 
similicuir; gants, y compris en peau, en cuir brut ou en fourrure; ponchos; molletières; bandeaux 
(vêtements); articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17898276 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,108  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACUMENT INTELLECTUAL PROPERTIES, 
LLC
6125 Eighteen Mile Road
Sterling Heights , MI 48314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Fixations filetées, nommément attaches filetées en métal, à savoir pièces de machine; 
poinçons pour machines à former les têtes pour presses mécaniques, pneumatiques et 
hydrauliques.

 Classe 08
(2) Organes de transmission pour outils à main, nommément mèches, douilles et têtes 
d'entraînement pour outils électriques.
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 Numéro de la demande 1,925,127  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANQUAMIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques à usage industriel, nommément catalyseurs, agents de traitement et agents de 
réticulation pour composés à base d'époxyde et d'uréthane.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 009 508.5/01 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,152  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S&S IP Holdings Limited
19th Floor, Lee Garden Lee One
33 Hysan Avenue, Causeway Bay
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLATE & STONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Bagages et sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément manteaux, vêtements 
imperméables, gilets, chandails, hauts en tricot, chemises, robes, tee-shirts, jeans, shorts, 
pantalons, blazers, costumes, sous-vêtements, chaussettes, cravates, pyjamas, robes de chambre 
et peignoirs de plage, manteaux de cuir, vestes de cuir, chandails molletonnés et pantalons 
molletonnés; ceintures, gants, foulards, chaussures, espadrilles et chapeaux.

Services
Classe 35
Vente en gros de vêtements et d'articles vestimentaires, nommément de ceintures, de gants, de 
foulards, de chaussures, d'espadrilles et de chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,925,154  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24      
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

JOBST Confidence
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Bandages orthopédiques; bandages compressifs; bandages de maintien; bonneterie 
orthopédique; bas de contention; collants de contention; chaussettes de contention; vêtements de 
contention à usage médical, nommément manchons de contention à usage médical pour les 
membres, bandes de contention à usage médical pour les hanches, bandes de contention à usage 
médical pour le torse; bas de contention à usage médical; collants de contention à usage médical; 
chaussettes de contention à usage médical; bas de maintien à usage médical; collants de 
maintien à usage médical; chaussettes de maintien à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 010 127 1 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,307  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Playbook Logistics Inc.
#307 14928 Hwy 10
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S2N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYBOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour des 
tiers par avion, par train, par navire et par camion; courtage de fret; courtage en transport de fret; 
consultation sur le courtage en transport de fret; transport international de fret pour des tiers par 
camion, par train, par avion et par navire; offre de services de courtage en transport de fret pour 
des tiers; services de logistique de transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers par camion, par train, par avion et par navire; consultation en 
transport de fret dans le domaine du transport de fret par camion, par train, par avion et par bateau.
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 Numéro de la demande 1,925,501  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPENROAD AUTO GROUP LIMITED
13251 Smallwood Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTFOLIO BY OPENROAD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaire automobile.

Classe 37
(2) Services de réparation et d'entretien d'automobiles.

Classe 39
(3) Services de location de voitures.
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 Numéro de la demande 1,925,653  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COWAY Co., Ltd.
136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju
Choongcheongnam-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIDETMEGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Bidets; bidets électriques à usage domestique; filtres à bidets; adoucisseurs d'eau électriques à 
usage domestique; appareils électriques de bain pour le bas du corps à usage domestique; 
appareils de purification de l'eau non électriques à usage domestique; appareils électriques de 
purification d'eau chaude et d'eau froide à usage domestique; appareils électriques de purification 
de l'eau; filtres pour purificateurs d'eau électriques à usage domestique; appareils de purification 
de l'eau à usage domestique; appareils de purification de l'eau à usage industriel; appareils de 
purification de l'eau portatifs; assainisseurs d'air, nommément purificateurs d'air à usage 
domestique; assainisseurs d'air, nommément purificateurs d'air; déshumidificateurs à usage 
domestique; humidificateurs électriques; stérilisateurs d'air et d'eau électriques à usage 
domestique; appareils électriques pour le traitement des vêtements, nommément appareils de 
stérilisation, de désodorisation et de séchage de vêtements à usage domestique; appareils 
électriques pour désinfecter la vaisselle à usage domestique; ustensiles de cuisine électriques, 
nommément cuiseurs à riz, anneaux de cuisson, grille-pain électriques, plaques de cuisson 
électriques, casseroles électriques, poêles à frire électriques, friteuses électriques, multicuiseurs, 
cuisinières à induction et fours électriques à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0142409 en liaison avec le même genre de produits



  1,925,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 376

 Numéro de la demande 1,925,677  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eaton Corporation
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
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

BREAKTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disjoncteurs électriques, disjoncteurs à courant résiduel, disjoncteurs, nommément coupe-
circuits électriques, fusibles, interrupteurs, nommément interrupteurs d'alimentation, relais 
électriques, dispositifs de protection contre les surintensités électriques, nommément limiteurs de 
surtension, fusibles, disjoncteurs, limiteurs de surtension, conditionneurs de la qualité de 
l'alimentation, nommément conditionneurs de lignes d'alimentation, unités de distribution 
d'électricité, composants électriques, en l'occurrence contacteurs électriques, raccordements 
électriques, nommément boîtes de jonction, systèmes de gestion de batterie constitués de 
matériel informatique et logiciels pour le contrôle de la charge et de la décharge de batteries, 
dispositifs de limite de surcharge des circuits, nommément limiteurs de surtension, interrupteurs 
électriques, nommément interrupteurs de tension, sectionneurs électriques, interrupteurs 
d'alimentation de secours, disjoncteurs, dispositifs de protection de surcharge de batteries, 
nommément fusibles, dispositifs électroniques de conversion d'énergie, nommément égaliseurs de 
batterie, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, appareils de mesure électriques, 
nommément indicateurs de charge électrique et indicateurs d'électricité, systèmes de protection 
contre la surchauffe constitués de sondes de température internes ou externes, dispositifs de 
protection de panneau solaire constitués d'interrupteurs électriques de protection contre les 
surintensités et les courts-circuits et d'interrupteurs d'alimentation de secours, interrupteurs 
électriques, nommément interrupteurs de protection pour piles à combustible, tous les produits 
susmentionnés étant conçus pour les véhicules.

 Classe 12
(2) Moteurs d'entraînement à fréquence variable pour véhicules terrestres. .

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/880734 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,700  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd.
2240 Argentia Road, Suite 100
Mississauga
ONTARIO
L5N2K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M&M FOOD MARKET REWARDS SPECIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation de points de vente au détail de viande et de produits alimentaires; exploitation d'un 
programme de fidélisation des clients; offre d'information concernant un programme de 
récompenses et d'information dans le domaine des programmes de récompenses destinés aux 
clients par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,925,701  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd.
2240 Argentia Road, Suite 100
Mississauga
ONTARIO
L5N2K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES ALIMENTS M&M SPÉCIAL RÉCOMPENSES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation de points de vente au détail de viande et de produits alimentaires; administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre d'information concernant un programme de 
récompenses et offre d'information dans le domaine des programmes de récompenses pour les 
clients par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,925,703  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd.
2240 Argentia Road, Suite 100
Mississauga
ONTARIO
L5N2K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M&M FOOD MARKET REWARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation de points de vente au détail de viande et de produits alimentaires; exploitation d'un 
programme de fidélisation des clients; offre d'information concernant un programme de 
récompenses et d'information dans le domaine des programmes de récompenses destinés aux 
clients par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,925,817  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAGEEYE AS
Frysjaveien 40 
Inngang 7
0884 Oslo
NORWAY

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

ECHOFEEDING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de 
mesure, de signalisation, de contrôle et d'enseignement dans les domaines de l'agriculture et de 
l'aquaculture, nommément appareils pour la commande de systèmes d'alimentation d'animaux 
aquatiques et pour la commande de l'éclairage, appareils pour la surveillance et la mesure du 
comportement, de l'appétit et des habitudes d'alimentation de poissons; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images dans les domaines 
de l'agriculture et de l'aquaculture, nommément appareils de surveillance pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images de poissons; matériel de traitement de 
données, dans les domaines de l'agriculture et de l'aquaculture, nommément appareils de 
surveillance de poissons; ordinateurs; logiciels pour utilisation dans les domaines de l'agriculture 
et de l'aquaculture, nommément logiciels pour la commande de systèmes d'alimentation 
d'animaux aquatiques, la surveillance, la mesure et l'enregistrement du comportement, de l'appétit 
et des habitudes d'alimentation de poissons; sonars et systèmes sonars pour échosondeurs et 
transducteurs; instruments hydroacoustiques pour la pêche et la recherche liée à la pêche.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'appareils et d'instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle et 
d'enseignement dans les domaines de l'agriculture et de l'aquaculture, nommément d'appareils 
pour la commande de systèmes d'alimentation d'animaux aquatiques et pour la commande de 
l'éclairage, d'appareils pour la surveillance et la mesure du comportement, de l'appétit et des 
habitudes d'alimentation d'animaux aquatiques, d'appareils et d'instruments pour l'enregistrement, 
la transmission et la reproduction de sons et d'images, nommément d'appareils de surveillance 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images de poissons, de 
matériel de traitement de données, nommément d'appareils de surveillance pour la surveillance de 
poissons, d'ordinateurs, de sonars et de systèmes sonars pour échosondeurs et transducteurs, 
d'instruments hydroacoustiques pour la pêche et la recherche liée à la pêche.



  1,925,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 381

Classe 42
(2) Développement de matériel informatique et de logiciels dans les domaines de l'agriculture et de 
l'aquaculture, nommément développement de matériel informatique et de logiciels pour la 
commande de systèmes d'alimentation d'animaux aquatiques, la surveillance, la mesure et 
l'enregistrement du comportement, de l'appétit et des habitudes d'alimentation d'animaux 
aquatiques; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance dans le domaine du 
développement, à savoir en agriculture et en aquaculture; analyse de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; surveillance par accès à distance de systèmes 
informatiques; développement, programmation et implémentation de logiciels; programmation 
informatique; développement de matériel informatique dans les domaines de l'agriculture et de 
l'aquaculture; étalonnage d'appareils dans les domaines de l'agriculture et de l'aquaculture pour la 
commande de systèmes d'alimentation d'animaux aquatiques et pour la commande de l'éclairage, 
d'appareils pour la surveillance et la mesure du comportement, de l'appétit et des habitudes 
d'alimentation d'animaux aquatiques, d'appareils et d'instruments pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images, d'appareils de surveillance de poissons, 
d'ordinateurs, de sonars et de systèmes sonars pour échosondeurs et transducteurs, 
d'instruments hydroacoustiques pour la pêche et la recherche liée à la pêche; services de 
cartographie; services de consultation ayant trait à l'informatique; services de consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; vérification de la consommation d'énergie; recherche en 
mécanique dans les domaines de l'agriculture et de l'aquaculture; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; recherche en laboratoire dans les domaines de l'agriculture et 
de l'aquaculture; recherche scientifique dans les domaines de l'agriculture et de l'aquaculture; 
recherche technique dans les domaines de l'agriculture et de l'aquaculture; tenue d'études de 
faisabilité technique dans les domaines de l'agriculture et de l'aquaculture; services de 
consultation en technologie dans les domaines de l'agriculture et de l'aquaculture; services de 
contrôle de la qualité de l'eau dans les domaines de l'agriculture et de l'aquaculture; services de 
recherche médicale et pharmacologique; études cliniques; génie mécanique dans les domaines de 
l'agriculture et de l'aquaculture; services de génie dans les domaines de l'agriculture, de 
l'aquaculture, des appareils et des instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle et d'enseignement, 
nommément des appareils pour la commande de systèmes d'alimentation d'animaux aquatiques 
et pour la commande de l'éclairage, des appareils pour la surveillance et la mesure du 
comportement, de l'appétit et des habitudes d'alimentation d'animaux aquatiques, des appareils et 
des instruments pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, du 
matériel de traitement de données et des ordinateurs, des sonars, des systèmes sonars, des 
échosondeurs et des transducteurs électriques; consultation technique dans les domaines de 
l'agriculture, de l'aquaculture, des appareils et des instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle et 
d'enseignement, nommément des appareils pour la commande de systèmes d'alimentation 
d'animaux aquatiques et pour la commande de l'éclairage, des appareils pour la surveillance et la 
mesure du comportement, de l'appétit et des habitudes d'alimentation d'animaux aquatiques, des 
appareils et des instruments pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images, du matériel de traitement de données et des ordinateurs, des sonars, des systèmes 
sonars, des échosondeurs et des transducteurs électriques; services de cartographie dans les 
domaines de l'agriculture et de l'aquaculture; services d'exploration sous-marine dans les 
domaines de l'agriculture et de l'aquaculture; études géologiques; recherche géologique; services 
de levé technique dans les domaines de l'agriculture et de l'aquaculture; levé technique dans les 
domaines de l'agriculture et de l'aquaculture; levé marin dans les domaines de l'agriculture et de 
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l'aquaculture; services d'architecture; consultation en architecture; consultation technique dans les 
domaines de l'agriculture et de l'aquaculture; recherche en bactériologie; recherche en biologie 
dans les domaines de l'agriculture et de l'aquaculture; analyse chimique; recherche en chimie; 
recherche en physique dans les domaines de l'agriculture et de l'aquaculture; recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement; essai et contrôle de la qualité dans les domaines de 
l'agriculture et de l'aquaculture; services d'assurance de la qualité dans les domaines de 
l'agriculture et de l'aquaculture; essai de matériaux; offre de services de conception pour des tiers 
dans le domaine des machines pour l'agriculture et l'aquaculture; conception industrielle; services 
de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de l'agriculture et de l'aquaculture, à savoir 
logiciels pour l'analyse de données, la surveillance de l'alimentation d'animaux aquatiques, la 
mesure de l'alimentation d'animaux aquatiques et l'analyse de l'alimentation d'animaux 
aquatiques; installation, maintenance et réparation de logiciels pour ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,925,818  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAGEEYE AS
Frysjaveien 40
Inngang 7
0884 Oslo
NORWAY

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

CAGEEYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de 
mesure, de signalisation, de contrôle et d'enseignement, nommément appareils pour la 
commande de systèmes d'alimentation d'animaux aquatiques et pour la commande de l'éclairage, 
appareils pour la surveillance et la mesure du comportement, de l'appétit et des habitudes 
d'alimentation de poissons; appareils et instruments d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément appareils de surveillance pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images de poissons; matériel de traitement de 
données, nommément appareils de surveillance de poissons; ordinateurs; logiciels pour la 
commande de systèmes d'alimentation d'animaux aquatiques, la surveillance, la mesure et 
l'enregistrement du comportement, de l'appétit et des habitudes d'alimentation de poissons; sonars 
et systèmes sonars pour échosondeurs et transducteurs; instruments hydroacoustiques pour la 
pêche et la recherche liée à la pêche.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'appareils et d'instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle et 
d'enseignement, nommément d'appareils pour la commande de systèmes d'alimentation 
d'animaux aquatiques et pour la commande de l'éclairage, d'appareils pour la surveillance et la 
mesure du comportement, de l'appétit et des habitudes d'alimentation d'animaux aquatiques, 
d'appareils et d'instruments pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images, nommément d'appareils de surveillance pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons et d'images de poissons, de matériel de traitement de données, nommément 
d'appareils de surveillance pour la surveillance de poissons, d'ordinateurs, de sonars et de 
systèmes sonars pour échosondeurs et transducteurs, d'instruments hydroacoustiques pour la 
pêche et la recherche liée à la pêche.

Classe 42
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(2) Développement de matériel informatique et de logiciels, nommément développement de 
matériel informatique et de logiciels pour la commande de systèmes d'alimentation d'animaux 
aquatiques, la surveillance, la mesure et l'enregistrement du comportement, de l'appétit et des 
habitudes d'alimentation d'animaux aquatiques; surveillance de systèmes informatiques par accès 
à distance; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; 
surveillance par accès à distance de systèmes informatiques; développement, programmation et 
implémentation de logiciels; programmation informatique; développement de matériel 
informatique; étalonnage d'appareils pour la commande de systèmes d'alimentation d'animaux 
aquatiques et pour la commande de l'éclairage, d'appareils pour la surveillance et la mesure du 
comportement, de l'appétit et des habitudes d'alimentation d'animaux aquatiques, d'appareils et 
d'instruments pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, 
d'appareils de surveillance de poissons, d'ordinateurs, de sonars et de systèmes sonars pour 
échosondeurs et transducteurs, d'instruments hydroacoustiques pour la pêche et la recherche liée 
à la pêche; services de cartographie; services de consultation ayant trait à l'informatique; services 
de consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; vérification de la consommation 
d'énergie; recherche en mécanique dans les domaines de l'agriculture et de l'aquaculture; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche en laboratoire dans 
les domaines de l'agriculture et de l'aquaculture; recherche scientifique dans les domaines de 
l'agriculture et de l'aquaculture; recherche technique dans les domaines de l'agriculture et de 
l'aquaculture; tenue d'études de faisabilité technique dans les domaines de l'agriculture et de 
l'aquaculture; services de consultation en technologie dans les domaines de l'agriculture et de 
l'aquaculture; services de contrôle de la qualité de l'eau; services de recherche médicale et 
pharmacologique; études cliniques; génie mécanique; services de génie dans le domaine des 
appareils et des instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de 
mesure, de signalisation, de contrôle et d'enseignement, nommément des appareils pour la 
commande de systèmes d'alimentation d'animaux aquatiques et pour la commande de l'éclairage, 
des appareils pour la surveillance et la mesure du comportement, de l'appétit et des habitudes 
d'alimentation d'animaux aquatiques, des appareils et des instruments pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images, du matériel de traitement de données et des 
ordinateurs, des sonars, des systèmes sonars, des échosondeurs et des transducteurs 
électriques; consultation technique dans le domaine des appareils et des instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle et 
d'enseignement, nommément des appareils pour la commande de systèmes d'alimentation 
d'animaux aquatiques et pour la commande de l'éclairage, des appareils pour la surveillance et la 
mesure du comportement, de l'appétit et des habitudes d'alimentation d'animaux aquatiques, des 
appareils et des instruments pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images, du matériel de traitement de données et des ordinateurs, des sonars, des systèmes 
sonars, des échosondeurs et des transducteurs électriques; services de cartographie; services 
d'exploration sous-marine; études géologiques; recherche géologique; services de levé technique; 
levé technique; levé marin; services d'architecture; consultation en architecture; consultation 
technique dans les domaines de l'agriculture et de l'aquaculture; recherche en bactériologie; 
recherche en biologie dans les domaines de l'agriculture et de l'aquaculture; analyse chimique; 
recherche en chimie; recherche en physique; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; essai et contrôle de la qualité dans les domaines de l'agriculture et de 
l'aquaculture; services d'assurance de la qualité dans les domaines de l'agriculture et de 
l'aquaculture; essai de matériaux; offre de services de conception pour des tiers dans les 
domaines de la machinerie pour l'agriculture et l'aquaculture; conception industrielle; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de données, la surveillance de 
l'alimentation d'animaux aquatiques, la mesure de l'alimentation d'animaux aquatiques et l'analyse 
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de l'alimentation d'animaux aquatiques; installation, maintenance et réparation de logiciels pour 
ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,925,826  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

One Investment
200 University Avenue
Suite 801
Toronto
ONTARIO
M5H3C6

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE INVESTMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Organisation, offre et surveillance de services de conseil en placement et de gestion de 
placements pour les municipalités et les organismes du secteur public; promotion de saines 
pratiques commerciales et offre de services de consultation concernant la gestion de placements 
pour les municipalités et les organismes du secteur public; organisation de la gestion 
professionnelle de placements faits par les municipalités et les organismes du secteur public à 
l'aide de produits et d'instruments de placement.

Classe 41
(2) Organisation et offre de programmes éducatifs et pédagogiques pour les municipalités et les 
fonctionnaires municipaux concernant la gestion d'actifs financiers et d'infrastructures.
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 Numéro de la demande 1,925,827  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

One Investment
200 University Avenue
Suite 801
Toronto
ONTARIO
M5H3C6

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE INVESTMENT PROGRAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Organisation, offre et surveillance de services de conseil en placement et de gestion de 
placements pour les municipalités et les organismes du secteur public; promotion de saines 
pratiques commerciales et offre de services de consultation concernant la gestion de placements 
pour les municipalités et les organismes du secteur public; organisation de la gestion 
professionnelle de placements faits par les municipalités et les organismes du secteur public à 
l'aide de produits et d'instruments de placement.

Classe 41
(2) Organisation et offre de programmes éducatifs et pédagogiques pour les municipalités et les 
fonctionnaires municipaux concernant la gestion d'actifs financiers et d'infrastructures.
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 Numéro de la demande 1,925,829  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GREATEST SHOWMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Films comiques, dramatiques et musicaux; DVD préenregistrés contenant des oeuvres 
comiques, dramatiques et musicales; CD préenregistrés contenant des oeuvres comiques, 
dramatiques et musicales ainsi que des prestations de musique; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des oeuvres comiques, dramatiques et musicales; films et 
enregistrements vidéo téléchargeables présentant des oeuvres comiques, dramatiques et 
musicales.

(2) Série de films comiques, dramatiques et musicaux; émissions de télévision téléchargeables; 
sonneries, images, papiers peints pour ordinateurs, jeux et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; économiseurs d'écran; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; applications logicielles 
mobiles téléchargeables pour appareils de communication mobile, nommément téléphones 
mobiles et tablettes numériques, servant à la distribution de vidéos numériques, de fichiers vidéo, 
de jeux vidéo et d'enregistrements audio et vidéo contenant des oeuvres comiques, dramatiques 
et musicales; applications logicielles de pari téléchargeables.

Services
Classe 41
(1) Présentation et distribution d'oeuvres audio et visuelles, à savoir de films; offre d'information en 
ligne dans le domaine des films et des enregistrements vidéo présentant des oeuvres comiques, 
des oeuvres dramatiques et du divertissement musical par Internet; services de divertissement, 
nommément offre de vidéos et d'images non téléchargeables de films par Internet et des réseaux 
de communication sans fil.

(2) Services de parc d'attractions et de parc thématique de divertissement; services de 
divertissement, à savoir prestations d'oeuvres musicales, comiques et dramatiques devant public; 
services de divertissement, nommément offre de services de pari en ligne par un site Web; offre 
de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et des réseaux de 
communication sans fil; services de divertissement, nommément évènements de chant en choeur 
pour les amateurs; planification d'évènements, nommément services de divertissement, à savoir 
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organisation d'évènements de divertissement social; activités culturelles, nommément offre de 
programmes interactifs pour enfants et de programmes de participation musicale, nommément de 
chants en choeur sur musique préenregistrée.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/902986 en liaison avec le même genre de services; 01 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/902984 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,925,888  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dallas La Porta
5826 Eagle Island
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7W1V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTACONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Dispositifs pour broyer, rouler et remplir, nommément moulins et machines à rouler les cigarettes 
combinés de poche pour le tabac et les herbes pour cigarettes en tous genres.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros de dispositifs de broyage, nommément de 
moulins à herbes à fumer; services de magasin de vente au détail en ligne de dispositifs de 
broyage, nommément de moulins à herbes à fumer.
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 Numéro de la demande 1,926,001  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUDITA sp. z o.o.
ul. Jana Czeczota 6
02-607 Warszawa
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mudita
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger MUDITA est JOY.

Produits
 Classe 09

(1) Microsillons; disques compacts préenregistrés contenant de la musique et des balados dans 
les domaines de la musique et de la méditation; CD-ROM préenregistrés contenant des balados 
dans les domaines de la musique et de la méditation; téléphones; téléphones sans fil; téléphones 
cellulaires; appareil téléphonique, nommément appareil électrique de transmission de la voix 
composé d'un microphone et d'un récepteur fixés sur un combiné; casques d'écoute; récepteurs 
téléphoniques; étuis pour téléphones; étuis conçus pour les téléphones mobiles; habillages de 
téléphone spécialement conçus pour ceux-ci; habillages de téléphone cellulaire; étuis pour 
ordinateurs tablettes; étuis pour téléphones intelligents; équipement de protection et de sécurité, 
nommément lunettes de protection, casques et vêtements de protection contre les produits 
chimiques et les rayonnements; batteries pour téléphones; batteries pour téléphones mobiles; 
équipement de téléphonie informatisée, nommément routeurs d'appels téléphoniques, antennes, 
amplificateurs pour la communication sans fil, casques d'écoute, câbles électriques; logiciels 
d'exploitation de téléphone mobile téléchargeables; micrologiciels téléchargeables pour systèmes 
d'exploitation mobiles; logiciels téléchargeables de téléphonie informatisée pour les appels, l'envoi 
de messages texte et l'accès à Internet par un module GSM; logiciels, nommément logiciels et 
micrologiciels téléchargeables pour systèmes d'exploitation, systèmes d'exploitation informatique 
téléchargeables, logiciels téléchargeables pour la création d'applications informatiques et de fils 
d'exécution logiques; casques téléphoniques; micros-casques pour téléphones mobiles; 
téléphones solaires; supports à combiné téléphonique pour la voiture; écrans pour téléphones 
mobiles; écrans pour téléphones intelligents; écrans d'affichage; dragonnes de téléphone 
cellulaire; chargeurs pour téléphones mobiles; sonneries de téléphone téléchargeables; étuis en 
cuir pour téléphones mobiles; téléphones comprenant des systèmes d'intercommunication; 
supports pour téléphones mobiles; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; 
supports mains libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour téléphones 
mobiles; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles en cuir 
ou en similicuir; micros-casques; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-
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casques sans fil pour téléphones mobiles; batteries externes pour téléphones mobiles; stations 
d'accueil pour téléphones intelligents; stations d'accueil d'ordinateur portatif; stations d'accueil 
pour téléphones mobiles; logiciels utilitaires pour le fonctionnement d'appareils sans fil, 
nommément d'écouteurs boutons sans fil, d'écouteurs sans fil, de casques d'écoute sans fil, de 
micros-casques sans fil, de routeurs sans fil, de haut-parleurs sans fil, de téléphones sans fil, 
d'écrans tactiles sans fil, de claviers sans fil, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portables; 
logiciels utilitaires pour le fonctionnement de téléphones mobiles; applications logicielles 
téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles pour la gestion d'information et de 
données, nommément de données d'application, de calendriers, de contacts, de messages, de 
compteurs électroniques; applications logicielles téléchargeables pour le transfert de données d'un 
téléphone à un autre appareil et vice-versa; protecteurs d'écran d'affichage, à savoir films pour 
téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables pour utilisation avec des appareils 
mobiles et des téléphones intelligents pour les jeux, la navigation par carte, la méditation, la 
lecture, l'enregistrement, la création et l'édition de musique, le calcul pour la résolution de 
problèmes de mathématiques et de physique, la mesure de champs électromagnétiques et de la 
qualité de l'air ayant un effet sur l'environnement et l'utilisateur, le karaoké, la commande de 
téléphones mobiles, de tablettes et d'ordinateurs, l'offre d'information sur des évènements, l'envoi 
de messages à des groupes définis, la gestion financière, le traitement de paiements, la gestion 
de placements, le traitement des paiements de services et de produits, la consultation, le 
téléchargement, l'ajout et l'édition de fichiers multimédias, la surveillance de la tension artérielle, 
des variations cardiaques, de la saturation du sang en oxygène, de la fréquence respiratoire et 
l'offre d'interprétation des résultats, la prise de photos et la retouche de photos numériques; 
habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour ordinateurs tablettes; housses de téléphone 
mobile en tissu ou en matières textiles; pièces constituantes et accessoires pour téléphones 
mobiles, émetteurs et récepteurs radio; radios-réveils; moniteurs d'ordinateur; écrans d'ordinateur; 
moniteurs à écran tactile; applications logicielles téléchargeables pour les jeux, la navigation par 
carte, la méditation, la lecture, l'enregistrement, la création et l'édition de musique, le calcul pour la 
résolution de problèmes de mathématiques et de physique, la mesure de champs 
électromagnétiques et de la qualité de l'air ayant un effet sur l'environnement et l'utilisateur, le 
karaoké, la commande de téléphones mobiles, de tablettes et d'ordinateurs, l'offre d'information 
sur des évènements, l'envoi de messages à des groupes définis, la gestion financière, le 
traitement de paiements, la gestion de placements, le traitement des paiements de services et de 
produits, la consultation, le téléchargement, l'ajout et l'édition de fichiers multimédias, la 
surveillance de la tension artérielle, des variations cardiaques, de la saturation du sang en 
oxygène, de la fréquence respiratoire et l'offre d'interprétation des résultats, la prise de photos et 
la retouche de photos numériques; logiciels utilitaires, nommément programmes d'exploitation 
informatique; logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
programmes informatiques pour les jeux, la navigation par carte, la méditation, la lecture, 
l'enregistrement, la création et l'édition de musique, le calcul pour la résolution de problèmes de 
mathématiques et de physique, la mesure de champs électromagnétiques et de la qualité de l'air 
ayant un effet sur l'environnement et l'utilisateur, le karaoké, la commande de téléphones mobiles, 
de tablettes et d'ordinateurs, l'offre d'information sur des évènements, l'envoi de messages à des 
groupes définis, la gestion financière, le traitement de paiements, la gestion de placements, le 
traitement des paiements de services et de produits, la consultation, le téléchargement, l'ajout et 
l'édition de fichiers multimédias, la surveillance de la tension artérielle, des variations cardiaques, 
de la saturation du sang en oxygène, de la fréquence respiratoire et l'offre d'interprétation des 
résultats, la prise de photos et la retouche de photos numériques; capteurs de rayonnement pour 
la mesure du rayonnement thermique et infrarouge; ampèreheuremètres; décibelmètres; 
compteurs électriques; posemètres; compteurs de gaz; vibromètres; luxmètres; débitmètres; 
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appareils de mesure des signes vitaux; fréquencemètres; voltmètres.

 Classe 14
(2) Réveils; réveils électriques; réveils électroniques; étuis conçus pour les horloges; montres; 
horloges électriques; montres de poche.

 Classe 18
(3) Porte-clés; étuis porte-clés en cuir; étuis, à savoir étuis porte-clés; porte-cartes de crédit; 
portefeuilles; portefeuilles en cuir; porte-cartes en cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

Services
Classe 41
(1) Enregistrement de musique.

Classe 42
(2) Levé technique; études environnementales; conception de téléphones; conception de 
téléphones mobiles; création et maintenance de sites Web pour téléphones cellulaires; services de 
protection de données; offre de services de sécurité pour les réseaux informatiques, l'accès aux 
ordinateurs et les opérations informatisées; conception et développement de programmes de 
sécurité Internet; programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; 
programmation de pages Web; conception, création et programmation de pages Web; 
programmation de logiciels de télécommunication; programmation informatique d'applications 
multimédias; programmation informatique d'équipement multimédia; programmation de pages 
Web personnalisées; programmation informatique pour Internet; programmation de logiciels pour 
plateformes Internet; programmation de logiciels pour l'importation et la gestion de données; 
programmation de logiciels pour plateformes d'information sur Internet; programmation de logiciels 
pour le développement de sites Web; programmation de logiciels pour la gestion de bases de 
données; programmation de logiciels pour plateformes de commerce électronique; conception et 
développement de pages Web sur Internet; conception et développement de logiciels; consultation 
ayant trait à la conception et au développement de programmes logiciels; programmation 
informatique pour le traitement et la transmission de données; programmation de logiciels pour 
portails Internet, bavardoirs, lignes de bavardage et forums sur Internet; services de conseil ayant 
trait à la programmation informatique; services de consultation professionnelle ayant trait à la 
programmation informatique; services de consultation et d'information ayant trait à la 
programmation informatique; services de consultation et d'information ayant trait à la conception, à 
la programmation et à la maintenance de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,926,081  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goodbye Kansas Holding AB
Rosenlundsgatan 40
118 53 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODBYE KANSAS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire audiovisuel 
pour des tiers; production de matériel publicitaire visuel pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de courtage de placements financiers; investissement de capitaux; réunion de 
capitaux; offre de fonds, en l'occurrence financement par capital de risque; analyse financière.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément production de films, d'émissions de télévision et de 
vidéos pour des tiers; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des 
vidéos et du cinéma; services de production d'animation pour des tiers; production 
d'enregistrements audiovisuels.

Classe 42
(4) Conception d'oeuvres audiovisuelles, nommément de films, d'émissions de télévision et de 
vidéos; conception visuelle, nommément conception graphique; conception de logiciels, y compris 
conception de logiciels de jeux vidéo, d'animations informatiques et d'effets visuels; services 
d'infographie; conception en arts graphiques; programmation d'animations informatiques; 
conception assistée par ordinateur d'images vidéo; conception d'animations et d'effets spéciaux 
pour des tiers; création de programmes pour ordinateurs; programmation informatique de jeux 
vidéo et informatiques; imagerie numérique; conception de matériel publicitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017918207 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,311  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Engel
55 Regent Park blvd
Apt 2901
Toronto
ONTARIO
M5A0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ouncey
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes de beauté pour les soins du corps; masques de beauté; masques pour le corps en crème; 
masques pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; revitalisants; 
shampooing.
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 Numéro de la demande 1,926,321  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shannon Vafapisheh
1407-131 Beecroft Rd
P.O. Box 1407-131 Beecroft Rd
North York
ONTARIO
M2N6G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cybrmlk
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enseignes au néon; casques de planche à roulettes.

 Classe 16
(2) Journaux vierges; calendriers et agendas; livres de bandes dessinées; agendas pour le 
bureau; agendas de bureau; agendas de planification annuels; agendas de planification annuels.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(4) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; socquettes; anoraks; 
chaussettes absorbantes; camisoles; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; nuisettes; 
bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; robes de chambre; 
pantoufles de bain; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; maillots de bain; maillots de 
bain pour hommes; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; ceintures; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; blouses; jeans; combinés-slips; cravates-ficelles; blousons 
d'aviateur; bottillons; noeuds papillon; caleçons boxeurs; soutiens-gorge; caleçons; bustiers; 
camisoles; chaussures en toile; visières (casquettes); casquettes; pantalons cargos; vestes en 
cachemire; chandails en cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures 
tout-aller; vêtements tout-aller; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; manteaux; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; robes de cocktail; chandails à col; corsets; cravates en coton; combinaisons; hauts 
courts; jupes-culottes; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; vestes en duvet; vêtements habillés; habits; robes; gants de conduite; 
canadiennes; salopettes; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; manteaux 
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de soirée; robes du soir; ceintures en tissu; vestes en similifourrure; chapeaux de mode; gants 
sans doigts; vestes de pêcheur; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; 
chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; blouses; kimonos longs [nagagis]; 
slips pleine longueur; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; 
bottes de caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; casquettes de golf; vestes de golf; vêtements de golf; robes du soir; strings; vêtements 
d'entraînement; jupons; corsages bain-de-soleil; chapeaux; bandeaux; vestes chaudes; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
bonneterie; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons 
de jean; pantalons de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; 
robes-chasubles; chasubles; chandails; uniformes de karaté; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; 
knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; 
hauts tricotés; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures 
en cuir; pantalons de cuir; jambières; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; 
vestes longues; chandails à manches longues; chemisiers à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; mitaines; monokinis; jaquettes; gants 
de moto; vestes de moto; maillots sans manches; cravates; robes de nuit; robes de nuit; chemises 
de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; bas 
de nylon; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; bas-culottes; parkas; vareuses; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-
vêtements absorbant la transpiration; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails; chandails; 
pyjamas; pyjamas; bottes imperméables; bottes imperméables; imperméables; imperméables; 
articles chaussants imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ponchos imperméables; ensembles 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; vêtements 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; bottes d'équitation; vestes 
d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en 
caoutchouc; bottes en caoutchouc; hauts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; 
chaussures de course; shorts de course; shorts de course; sahariennes; sahariennes; sandales; 
sandales; uniformes scolaires; uniformes scolaires; chemises; chemises; chaussures; chaussures; 
pantalons courts; pantalons courts; jupons courts; jupons courts; shorts; shorts; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; gants de planche à roulettes; gants de planche à roulettes; jupes; jupes; jupes 
et robes; jupes et robes; jupes-shorts; jupes-shorts; tenues de nuit; tenues de nuit; vêtements de 
nuit; vêtements de nuit; pulls sans manches; pulls sans manches; pantoufles; pantoufles; slips; 
slips; espadrilles; espadrilles; supports-chaussettes; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes et bas; casquettes de 
softball; casquettes de softball; vestons sport; vestons sport; vestes sport; vestes sport; jarretelles; 
jarretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; blousons d'entraînement; 
blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; chaussettes d'entraînement; hauts 
d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; chaussettes absorbantes; bas 
absorbants; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; chandails; chandails; 
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chandails molletonnés; chandails molletonnés; vêtements de bain; vêtements de bain; bérets; 
bérets; débardeurs; débardeurs; maillots de tennis; maillots de tennis; chaussures de tennis; 
chaussures de tennis; shorts de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; vêtements de 
tennis; tangas; tangas; cravates; cravates; collants; collants; tuques; tuques; blousons 
d'entraînement; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; trench-coats; pantalons; 
pantalons; tee-shirts; tee-shirts; bustiers tubulaires; bustiers tubulaires; tuniques; tuniques; 
chandails à col roulé; chandails à col roulé; vêtements de dessous; vêtements de dessous; 
vêtements de dessous; vêtements de dessous; caleçons; caleçons; sous-vêtements; sous-
vêtements; gilets; gilets; casquettes à visière; casquettes à visière; gilets; gilets; chaussures de 
marche; chaussures de marche; vestes imperméables; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; pantalons 
imperméables; bottes Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington; 
combinaisons isothermes; combinaisons isothermes; manteaux coupe-vent; manteaux coupe-
vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; bottes d'hiver; 
bottes d'hiver; manteaux d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; gants d'hiver; blouses pour 
femmes; blouses pour femmes; lingerie féminine; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; 
chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour 
femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour femmes; combinaisons de travail; 
combinaisons de travail; pantalons de yoga; pantalons de yoga.

 Classe 28
(5) Planches de planche à roulettes; rubans antidérapants pour planches à roulettes; roulettes de 
planche à roulettes; animaux rembourrés.

 Classe 30
(6) Tablettes de chocolat.

 Classe 31
(7) Semences pour la culture de plantes; graines à planter.
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 Numéro de la demande 1,926,438  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANK OF MONTREAL
First Canadian Place P.O. Box 1
Toronto
ONTARIO
M5X1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BMO QUICKPAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires, services financiers concernant le paiement de factures par diverses méthodes 
électroniques, comme le courriel, les SMS, les avis d'une application mobile et l'interaction avec 
celle-ci; services bancaires, services financiers, nommément offre de reconnaissance de 
renseignements liés au paiement de factures au moyen d'ordinateurs dédiés à l'intelligence 
artificielle et d'algorithmes d'apprentissage automatique; services bancaires, services financiers 
concernant le paiement de factures et la configuration d'instructions pour le paiement de factures 
par diverses méthodes électroniques, comme le courriel, les SMS, les avis d'une application 
mobile et l'interaction avec celle-ci.
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 Numéro de la demande 1,926,658  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canaccede Financial Group Ltd.
140 Fullarton Street
London
ONTARIO
N6A5P2

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Achat, gestion, surveillance, administration et récupération de biens de débiteurs et d'actifs 
financiers de clients appartenant à des établissements financiers; services d'analyse financière, de 
production de rapports et de recherche dans le domaine des biens de débiteurs et des actifs 
financiers de clients appartenant à des établissements financiers.

(2) Services de reprise de possession pour établissements financiers.

Classe 42
(3) Offre de plateformes-services pour la gestion, l'administration et la récupération d'actifs de 
débiteurs et d'actifs financiers de clients appartenant à des établissements financiers ainsi que 
pour la production de rapports connexes.
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 Numéro de la demande 1,926,660  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Häfele GmbH & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément matériaux de renforcement en métal pour 
bâtiments; garnitures en métal pour fenêtres, portes, mobilier, ustensiles pour la maison et la 
cuisine, pièces et fixations connexes, nommément boulons, écrous et vis de fixation en métal; 
poignées de porte, de fenêtre et de mobilier en métal; quincaillerie en métal, notamment éléments 
de liaison et de raccord en métal, raccords de mobilier, charnières de mobilier et pièces et 
fixations connexes en métaux communs, ainsi que boulons en métal, vis en métal, capsules à vis, 
clous et crochets en métal (quincaillerie en métal); rails de guidage en métal pour tiroirs et 
dossiers suspendus, à savoir pièces ou accessoires de mobilier; tuyaux en métal, nommément 
tuyaux pour utilisation avec les prises d'air pour la cuisine, tuyaux pour armoires, tuyaux pour 
garde-fous de cuisine, tuyaux comme portants à vêtements, tuyaux pour l'aménagement de 
magasin; serrures à barillet en métal, serrures de fenêtre et de porte en métal, pênes de serrure, 
serrures à ressort, verrous de détente en métal, clés en métal pour serrures; contenants et paniers 
en métal pour le stockage, le transport et l'emballage; contenants et paniers de rangement en 
métal à usage général; boîtes à outils en métal avec et sans châssis de roulement et pièces et 
avec compartiments à insérer.

 Classe 09



  1,926,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 402

(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément fibres conductrices pour la conduction de 
charges électriques, interrupteurs de courant électrique, interrupteurs, disjoncteurs, touches, à 
savoir interrupteurs électriques, gradateurs, prises de courant, prises mobiles et coupleurs pour 
prises, prises électriques et cache-prises électriques, boîtes de jonction et boîtes de connexion 
électrique, accessoires électriques, nommément châssis, couvercles, boutons, commutateurs, 
prises intégrées, plateaux et boîtiers intermédiaires, conduites de câbles et connecteurs de câble 
à usage électrique, panneaux électriques, blocs d'alimentation; ballasts pour appareils d'éclairage; 
câbles d'interconnexion pour les TI, l'audiovisuel et les télécommunications, nommément câbles 
de signalisation optique et câbles métalliques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément amplificateurs optiques, condenseurs optiques, 
câbles optiques, récepteurs et émetteurs audio, émetteurs et récepteurs audiovisuels; équipement 
haute fidélité et audio, notamment récepteurs radio, amplificateurs audio; haut-parleurs et 
enceintes acoustiques, notamment pour l'installation dans du mobilier; transducteurs de bruits de 
structure; matériel et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques), 
notamment ordinateurs et matériel informatique; équipement de réseautage et de communication 
de données, notamment concentrateurs de réseau; logiciels téléchargeables pour le 
fonctionnement de systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de 
locaux; logiciels téléchargeables pour le fonctionnement de systèmes biométriques pour 
l'identification et l'authentification de personnes; appareils de commande d'accès et d'entrée, 
nommément lecteurs pour l'identification par radiofréquence (RFID); systèmes de contrôle d'accès 
biométriques, systèmes d'identification biométriques; composants électriques et électroniques, 
notamment câbles et fils électriques et conduites pour câbles et fils électriques; instruments de 
mesure, de comptage, de réglage et d'étalonnage, nommément balances électroniques à usage 
domestique, bascules pour véhicules routiers, échelles graduées en verre, balances de cuisine, 
gabarits de perçage pour le travail des métaux.

 Classe 11
(3) Éclairage et réflecteurs d'éclairage, notamment luminaires pour utilisation extérieure et 
intérieure, projecteurs, luminaires à DEL, lumières encastrées, plafonniers, lampes murales, 
éclairage pour mobilier, appareils d'éclairage; installations sanitaires et de salle de bain, en 
l'occurrence robinets d'eau, pommes de douche, barres à serviettes, pare-douches, ainsi que 
chaudières électriques et appareils de plomberie; équipement pour cuisiner, chauffer, refroidir et 
transformer des aliments et des boissons, notamment machines à café, grille-pain, hottes 
aspirantes de cuisine, réfrigérateurs, appareils de cuisson, nommément mijoteuses, réchauds-
fours et fours à micro-ondes, appareils de réfrigération, en l'occurrence armoires frigorifiques.

 Classe 20
(4) Quincaillerie non métallique, notamment pour portes, fenêtres et mobilier, nommément 
boulons, écrous et vis non métalliques, mains courantes non métalliques, poignées de porte, 
boutons de porte, poignées de mobilier; accessoires pour portes, fenêtres et barrières non 
métalliques en plastique et en bois; poignées de porte et de fenêtre non métalliques en plastique 
et en bois; capsules de bouteille et capuchons décoratifs non métalliques en bois et en plastique; 
fixations non métalliques, notamment clous, boulons et vis non métalliques, capsules à écrous et à 
vis décoratives en bois et en plastique; mobilier, ainsi que pièces et accessoires connexes, en 
plastique et en bois, nommément bureaux, tables de travail, postes de travail debout, mobilier pour 
ordinateurs, chaises de bureau, mobilier de cuisine, plans de travail de cuisine, comptoirs et 
cadres de réception et accessoires connexes, lits, matelas et bancs de lit pour matelas, cloisons, 
connecteurs pour joints de structure, autres qu'en métal, stores d'intérieur pour fenêtres, en 
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l'occurrence stores, tiroirs de mobilier et devants de tiroir; tiroirs et glissières de tiroir ainsi 
qu'accessoires de tiroir, nommément coulisseaux de tiroir et unités coulissantes d'armoire, autres 
qu'en métal; miroirs; contenants et fermetures d'emballage en plastique ainsi que supports pour 
les produits susmentionnés; boîtes à outils en plastique vendues vides; garnitures en plastique, en 
l'occurrence plateaux pour boîtes à outils.
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 Numéro de la demande 1,926,778  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Faith Goodman  Tutecky
78 Beechwood Ave
North York
ONTARIO
M2L1J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERISTELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Stylos, blocs-notes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, chapeaux et chaussures.

Services
Classe 35
(1) Réalisation d'études de marché; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; conception de sondages d'opinion publique; conception de sondages de marketing; 
réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation de sondages d'opinion publique; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques, sur Internet et sur les médias 
sociaux; planification d'entreprise concernant la gestion d'organisation, nommément recherche de 
partenaires pour la fusion et la mise sur pied d'organisations; négociation de contrats 
commerciaux pour des tiers; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage 
et à la livraison de produits; services de franchisage, nommément services de conseil en gestion 
des affaires ayant trait au franchisage; services d'affaires, à savoir rédaction de contrats de 
franchisage, d'ententes de prestation et d'ententes de partenariat pour des tiers; services de 
franchisage, nommément consultations en affaires ayant trait au franchisage.

Classe 36
(2) Gestion d'actifs financiers; gestion financière; courtage d'actions et d'obligations; analyse de 
placements financiers et recherche de titres; services d'analyse et de recherche financières.

Classe 39
(3) Services de livraison de produits, nommément livraison de marchandises par avion, train, 
navire ou camion; services de livraison de produits, nommément livraison de colis.



  1,926,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 405

Classe 41
(4) Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; production d'émissions de 
télévision et de radio.

Classe 45
(5) Services juridiques, en l'occurrence rédaction de contrats de franchisage, d'ententes de 
prestation et d'ententes de partenariat pour des tiers; services de franchisage, nommément 
consultations juridiques professionnelles en matière de franchisage.
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 Numéro de la demande 1,926,912  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Western Meat Exporters Pty Ltd
Lot 60 Warrego Hwy
Charleville, Qld, 4470
AUSTRALIA

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Peaux d'animaux; fourrures (peaux); pelleteries.

 Classe 29
(2) Viandes en cubes; viande lyophilisée; viande fraîche; viande congelée; viande; extraits de 
viande; produits de viande, nommément viande fraîche; abat; tripes.

Services
Classe 35
(1) Services d'exportation autres que les services de transport; vente au détail de viande préparée 
et de produits de viande (boucherie).

Classe 39
(2) Services de transport d'animaux par avion, train, camion et bateau; services de transport 
de bétail par avion, train, camion et bateau; transport d'animaux par avion, train, camion et bateau.

Classe 40
(3) Abattoirs; boucherie (préparation de viande); abattage d'animaux.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1929678 
en liaison avec le même genre de services (2); 28 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, 
demande no: 1929678 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,927,114  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPIREON, INC.
16802 Aston St.
Irvine, CA 92606
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cadran d'horloge rouge dont les aiguilles des heures et des minutes sont blanches et dont la 
bordure est un anneau blanc en forme d'engrenage à dents blanches, le tout délimité par un 
contour circulaire noir et un arc rouge bordé d'arcs blancs au-dessus et au-dessous superposé à 
la partie inférieure gauche du cadran d'horloge.

Produits
 Classe 09

Logiciel pour appareils mobiles servant à tenir des dossiers d'heures de service et des rapports 
d'inspection de véhicules concernant l'exploitation des véhicules d'un parc.
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 Numéro de la demande 1,927,639  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Affordable Care, LLC
629 Davis Drive 
Suite 300
Morrisville, NC 27560
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

SMILE HEROES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Alliage de céramique pour couronnes dentaires; éléments de fixation dentaire, nommément 
matériaux préfabriqués de restauration dentaire pour couronnes, ponts et pontiques; plastique 
pour la production, le remarginage et la réparation de prothèses dentaires; produits dentaires, 
nommément plastique pour la fabrication d'enduits ou de produits de rebasage pour prothèses 
dentaires complètes et partielles, ainsi que pour la fabrication de joints pour prothèses 
supradentaires. .

 Classe 10
(2) Implants dentaires faits de matériaux artificiels; ponts implantaires à usage dentaire; piliers 
implantaires à usage dentaire; couronnes dentaires; prothèses dentaires; chapes dentaires; 
incrustations dentaires en profondeur; incrustations dentaires en surface; agrafes dentaires pour 
solidifier des prothèses dentaires préexistantes; appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire 
et la mesure dimensionnelle, nommément numériseur 3D pour corps humain; prothèses dentaires.

Services
Classe 35
(1) Services d'organisation de services de gestion et de soutien en dentisterie, nommément offre 
de services non cliniques d'organisation, gestion de cabinets, services de facturation, recrutement 
de personnel, gestion des ressources humaines, consultation en gestion des affaires, comptabilité, 
conseils en fiscalité, services de publicité pour la sensibilisation du public aux services de soins 
dentaires, achat de matériel dentaire, de fournitures dentaires, d'implants dentaires, de prothèses 
dentaires, de dents prothétiques, de matériel pour prothèses dentaires et d'outils dentaires pour 
des tiers ainsi que services de soutien administratif, nommément services de secrétariat et de 
bureau aux dentistes exerçant seuls ou aux petites cliniques; offre de services non cliniques de 
soutien administratif et de gestion de cabinet dentaire aux dentistes exerçant seuls ou aux petites 
cliniques par un site Web; services d'organisation de services de gestion et de soutien en 
dentisterie, nommément exploitation commerciale de laboratoires dentaires.

Classe 44
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(2) Services dentaires, nommément interventions dentaires restauratrices et cosmétiques, 
services d'hygiéniste dentaire, interventions buccales, services d'implants dentaires et services de 
dentisterie (prothèses amovibles), nommément insertion de dentiers, de prothèses dentaires 
partielles et d'autres prothèses dentaires.

Classe 45
(3) Services d'organisation de services de gestion et de soutien en dentisterie, en l'occurrence 
offre de services non cliniques de soutien aux dentistes exerçant seuls ou aux petites cliniques, 
nommément consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine des 
services dentaires.
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 Numéro de la demande 1,927,776  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MET INTERNATIONAL TRADING LTD.
150-10451 Shellbridge Way
V6X2W8
P.O. Box V6X2W8
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Cartouches à l'oxyde nitreux pour la crème, distributeurs à crème fouettée, cartouches au dioxyde 
de carbone pour le soda.
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 Numéro de la demande 1,928,004  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Micador Australia Pty Ltd
4/142 Bangholme Rd
DANDENONG, VIC, 3175
AUSTRALIA

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICADOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'artisanat, peintures à l'eau.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papier, toiles pour la peinture, planches à dessin, 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, rapporteurs d'angle, carrelets [règles] pour le 
dessin, fusains, pastels, stylos-feutres et crayons à colorier, matériel de dessin, nommément 
articles de peintre, à savoir planches à dessin, blocs à dessin, stylos-feutres, marqueurs de 
couleur, instruments d'écriture, chevalets de peintre, pinceaux, pinceaux et brosses pour 
l'application de substances décoratives, tampons pour l'application de peinture, boîtes de peinture, 
crayons, nommément crayons de couleur et crayons graphite, crayons d'artiste vendus en boîtes, 
crayons à dessiner, marqueurs de couleur, marqueurs pour tableaux blancs, pastels, craie, à 
savoir articles de papeterie, craie pour le dessin, craies pour artistes, palettes d'encre, colle 
d'artisanat, portfolios d'artiste, nommément porte-documents, taille-crayons et autres fournitures 
pour artistes, nommément adhésifs pour le bureau (autres que la colle d'artisanat); adhésifs 
(colles) pour le bureau ou la maison; tampons à marquer (fournitures de bureau); encre de 
remplissage pour tampons et timbres; tampons en caoutchouc (fournitures de bureau); tampons 
en caoutchouc (autres que les outils à main ou les pièces de machine); albums à colorier; carnets; 
blocs-notes; blocs-notes (articles de papeterie); recharges de stylo; boîtes de peinture pour 
enfants; nécessaires de peinture pour enfants; étuis pour instruments de dessin nommément étuis 
à stylos et à crayons; étuis pour crayons; étuis pour stylos; porte-documents, à savoir étuis 
(articles de papeterie) pour documents; portfolios en plastique pour le transport d'oeuvres 
artistiques; porte-documents de présentation (étuis pour articles de papeterie); argile à modeler; 
matériaux de modelage nommément mélanges à modeler et pâte à modeler; matériaux de 
modelage pour passe-temps, nommément matières plastiques pour le modelage; moules pour 
argile à modeler (matériel d'artiste); rouleaux à peinture; pochoirs à dessins; tampons encreurs; 
tampons encreurs; nécessaires d'artisanat pour la peinture ou les affiches, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires d'artisanat en carton, nommément nécessaires 
d'artisanat pour enfants en carton, patrons d'artisanat; nécessaires d'artisanat pour la construction 
de modèles réduits en papier mâché, nommément nécessaires d'artisanat en papier mâché pour 
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enfants; articles d'artisanat en papier, nommément nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; 
porte-craies; articles en papier pour nécessaires à passe-temps, nommément patrons d'artisanat; 
articles en papier pour l'art, nommément papier d'artisanat; articles en papier pour l'artisanat, 
nommément nécessaires d'artisanat en papier.

(3) Imprimés, nommément livres, invitations (imprimés), blocs d'invitations pour fêtes, livres de 
jeux pour fêtes, articles de papeterie pour fêtes; livres à colorier; palettes pour l'aquarelle; stylos; 
surligneurs (instruments d'écriture); fusain; massicots; tapis de coupe; carton mousse, 
nommément cadres pour oeuvres d'art; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément manuels dans les domaines des mathématiques, de l'orthographe et de la lecture; 
décalcomanies adhésives; autocollants imprimés; décorations murales adhésives en papier et en 
carton; timbres dateurs; livres à colorier; pinces (articles de papeterie); trombones; perforatrices 
pour le bureau; portfolios en similicuir pour le transport d'oeuvres artistiques; compas (instruments 
de dessin); moules en papier; règles, nommément règles à dessin technique et règles à dessin; 
appliques en papier; drapeaux en papier; décorations murales adhésives en papier ou en carton; 
dévidoirs de ruban adhésif (fournitures de bureau); insignes en papier ou en carton; supports à 
calendrier; cartes-cadeaux et papier d'emballage; tableaux noirs; tableaux blancs; buvards; papier 
buvard; banderoles (en papier ou en plastique); formes colorées pour utilisation avec des tableaux 
blancs; bavoirs jetables en papier; linges de table jetables en papier; sous-verres en papier; 
napperons en papier ou en carton; publications imprimées ayant trait aux activités pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,928,090  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bestoon Samad Iraqi Food Restaurant
Parcel ID 124-959
Office No. G68, Property of Al Ghurair Center
Al Maraqqabat, Deira
P.O. Box 41465
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le jaune doré sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le jaune doré 
figure sur la bordure circulaire entourant le dessin d'une personne. La bordure intérieure mince du 
cercle est noire. Le chiffre 1980 est blanc. Les mots BESTOON SAMAD RESTAURANT sont 
noirs. Les lignes courbes à gauche et à droite de la bordure circulaire sont noires. La fourchette et 
le couteau sont blancs avec un contour noir. L'image de la personne est noire sur un arrière-plan 
blanc.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Samad Mhamedamen Sharif Biban a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.
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Classe 43
(2) Services de restaurant; services de réservation de restaurants; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à 
domicile; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de restaurant 
ambulant; services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,928,178  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pointclickcare Technologies Inc.
5570 Explorer Drive
Mississauga
ONTARIO
L4W0C4

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

POINTCLICKCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles mobiles téléchargeables pour le stockage, la consultation, la sauvegarde et 
la gestion de dossiers de santé et médicaux électroniques; applications logicielles mobiles 
téléchargeables pour la création, la consultation, le stockage, la sauvegarde et la gestion de 
renseignements cliniques, de renseignements sur les patients, d'information financière, 
d'information de marketing, d'information sur l'amélioration de la qualité, d'information analytique 
sur la santé de la population et d'information sur la coordination des soins aux patients, à la 
demande, pour utilisation par des fournisseurs de soins aux personnes âgées, des établissements 
de soins pour personnes âgées, des fournisseurs de soins de santé à domicile, des 
établissements de soins de santé et de soins médicaux ainsi que des tiers chargés de payer pour 
des services de soins de santé; logiciels mobiles téléchargeables pour la création, la consultation, 
le stockage, la sauvegarde et la gestion de renseignements cliniques, de renseignements sur les 
patients, d'information financière, d'information de marketing, d'information sur l'amélioration de la 
qualité, d'information analytique sur la santé de la population et d'information sur la coordination 
des soins aux patients, à la demande, pour utilisation par des fournisseurs de soins aux personnes 
âgées, des établissements de soins pour personnes âgées, des fournisseurs de soins de santé à 
domicile, des établissements de soins de santé et de soins médicaux ainsi que des tiers chargés 
de payer pour des services de soins de santé; applications logicielles mobiles téléchargeables 
pour l'offre d'un portail en ligne interactif pour l'aide à l'administration des affaires, la gestion de 
dossiers financiers, la facturation, la consultation et le partage de dossiers médicaux 
électroniques, la consultation et le partage de dossiers de santé électroniques, la gestion de 
dossiers cliniques, l'analyse de la santé de la population et la coordination des soins pour 
utilisation par des fournisseurs de soins aux personnes âgées, des établissements de soins pour 
personnes âgées, des fournisseurs de soins de santé à domicile, des établissements de soins de 
santé et de soins médicaux ainsi que des tiers chargés de payer pour des services de soins de 
santé.

Services
Classe 42
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(1) Services informatiques, nommément offre de logiciels Web pour le stockage, la consultation, la 
sauvegarde et la gestion de dossiers de santé et médicaux; offre de logiciels Web pour la création, 
la consultation, le stockage, la sauvegarde et la gestion de renseignements cliniques, de 
renseignements sur les patients, d'information financière, d'information de marketing, d'information 
sur l'amélioration de la qualité, d'information analytique sur la santé de la population et 
d'information sur la coordination des soins aux patients, à la demande, pour utilisation par des 
fournisseurs de soins aux personnes âgées, des établissements de soins pour personnes âgées, 
des fournisseurs de soins de santé à domicile, des établissements de soins de santé et de soins 
médicaux ainsi que des tiers chargés de payer pour des services de soins de santé; offre de 
logiciels Web pour la création, la consultation, le stockage, la sauvegarde et la gestion de 
renseignements cliniques, de renseignements sur les patients, d'information financière, 
d'information de marketing, d'information sur l'amélioration de la qualité, d'information analytique 
sur la santé de la population et d'information sur la coordination des soins aux patients, à la 
demande, pour utilisation par des fournisseurs de soins aux personnes âgées, des établissements 
de soins pour personnes âgées, des fournisseurs de soins de santé à domicile, des 
établissements de soins de santé et de soins médicaux ainsi que des tiers chargés de payer pour 
des services de soins de santé; offre de logiciels Web pour l'aide à l'administration des affaires, la 
gestion de dossiers financiers, la facturation, la consultation et le partage de dossiers médicaux 
électroniques, la consultation et le partage de dossiers de santé électroniques, la gestion de 
dossiers cliniques, l'analyse de la santé de la population et la coordination des soins pour 
utilisation par des fournisseurs de soins aux personnes âgées, des établissements de soins pour 
personnes âgées, des fournisseurs de soins de santé à domicile, des établissements de soins de 
santé et de soins médicaux ainsi que des tiers chargés de payer pour des services de soins de 
santé; consultation, implémentation, soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques et dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi que services de 
maintenance concernant les logiciels Web pour utilisation par des fournisseurs de soins aux 
personnes âgées, des établissements de soins pour personnes âgées, des fournisseurs de soins 
de santé à domicile, des fournisseurs et des établissements de soins de santé et de soins 
médicaux; consultation, implémentation, soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques et dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi que services de 
maintenance concernant les applications logicielles mobiles téléchargeables pour utilisation par 
des fournisseurs de soins aux personnes âgées, des établissements de soins pour personnes 
âgées, des fournisseurs de soins de santé à domicile, des fournisseurs et des établissements de 
soins de santé et de soins médicaux; offre de services de soutien technique et de maintenance 
concernant les logiciels Web dans les domaines des fournisseurs de soins aux personnes âgées, 
des établissements de soins pour personnes âgées, des fournisseurs de soins de santé à 
domicile, des établissements de soins de santé et de soins médicaux; services de soutien 
technique de logiciels concernant les applications, les logiciels et les programmes informatiques 
Web pour utilisation par des fournisseurs de soins aux personnes âgées, des établissements de 
soins pour personnes âgées, des fournisseurs de soins de santé à domicile, des établissements 
de soins de santé et de soins médicaux ainsi que des tiers chargés de payer pour des services de 
soins de santé; offre de logiciels Web pour l'automatisation des tâches administratives, des 
services financiers, de la facturation, des dossiers médicaux, de santé et cliniques pour utilisation 
par des fournisseurs de soins aux personnes âgées, des établissements de soins pour personnes 
âgées, des fournisseurs de soins de santé à domicile, des établissements de soins de santé et de 
soins médicaux ainsi que des tiers chargés de payer pour des services de soins de santé.

Classe 44
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(2) Offre de systèmes de surveillance des patients à distance pour le stockage, la consultation, la 
sauvegarde et la gestion de dossiers de santé et médicaux électroniques; offre de systèmes de 
surveillance des patients à distance pour la création, la consultation, le stockage, la sauvegarde et 
la gestion de renseignements cliniques, de renseignements sur les patients, d'information 
financière, d'information de marketing, d'information sur l'amélioration de la qualité, d'information 
analytique sur la santé de la population et d'information sur la coordination des soins aux patients, 
à la demande, pour utilisation par des fournisseurs de soins aux personnes âgées, des 
établissements de soins pour personnes âgées, des fournisseurs de soins de santé à domicile, 
des établissements de soins de santé et de soins médicaux ainsi que des tiers chargés de payer 
pour des services de soins de santé; consultation, implémentation, soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux et dépannage de matériel informatique et de 
logiciels ainsi que services de maintenance concernant les systèmes de surveillance des patients 
à distance pour utilisation par des fournisseurs de soins aux personnes âgées, des établissements 
de soins pour personnes âgées, des fournisseurs de soins de santé à domicile, des 
établissements de soins de santé et de soins médicaux ainsi que des tiers chargés de payer pour 
des services de soins de santé; offre de systèmes de surveillance des patients à distance pour 
l'aide à l'administration des affaires, la gestion de dossiers financiers, la facturation, la consultation 
et le partage de dossiers médicaux électroniques, la consultation et le partage de dossiers de 
santé électroniques, la gestion de dossiers cliniques, l'analyse de la santé de la population et la 
coordination des soins pour utilisation par des fournisseurs de soins aux personnes âgées, des 
établissements de soins pour personnes âgées, des fournisseurs de soins de santé à domicile, 
des établissements de soins de santé et de soins médicaux ainsi que des tiers chargés de payer 
pour des services de soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,928,194  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.
7th Floor, Hongye Building
No.1801 Hongmei Road
Xuhui District
Shanghai 200233
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; radiotéléphones; instruments 
de navigation, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; téléphones; émetteurs de 
signaux électroniques, nommément émetteurs radio, émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS), émetteurs de radiofréquences, émetteurs téléphoniques, émetteurs vidéo; 
modems; visiophones; interphones; émetteurs-récepteurs portatifs; dispositifs de transmission par 
réseau, nommément matériel informatique, ponts entre réseaux informatiques, serveurs de 
réseau, routeurs de réseau, cartes d'interface réseau, matériel de réseautage, matériel 
informatique de serveur d'accès à distance, matériel informatique de télécommunication; 
instruments de navigation par satellite, nommément émetteurs et récepteurs de système mondial 
de localisation; appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux, 
nommément télécommandes pour matériel informatique, récepteurs radio pour télécommandes, 
émetteurs radio pour télécommande; répéteurs de radiofréquences; trousses mains libres pour 
téléphones; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels pour l'offre de services 
d'intégration des communications entre machines et pour l'Internet des objets (IdO), nommément 
pour l'intégration de systèmes, de réseaux, de matériel et de logiciels informatiques divers pour la 
conception et le développement de produits industriels; logiciels pour l'offre de services 
d'intégration des communications entre machines et pour l'Internet des objets (IdO), nommément 
pour l'intégration de systèmes, de réseaux, de matériel et de logiciels informatiques divers pour les 
passerelles Internet; logiciels pour l'installation, la configuration, la surveillance et la gestion de 
logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le 
développement de produits industriels; logiciels pour la surveillance de l'accès à un réseau 
informatique et de l'activité sur le réseau; trousse de développement de matériel informatique, en 
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l'occurrence outils de développement de matériel, nommément antennes pour signaux radio, câble 
USB et carte de circuits imprimés.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; courriel; services de 
messagerie texte; service de messagerie texto (SMS); services de messagerie numérique sans fil; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages 
vocaux et de messages texte par téléphone; téléphonie cellulaire; services de visiophonie; 
téléphonie par satellite; communication par terminaux informatiques, nommément services de 
messagerie numérique sans fil par terminaux informatiques; transmission assistée par ordinateur 
de messages et d'images, nommément services de courriel au moyen d'un accès sans fil, services 
de messagerie texte, services de messagerie texto (SMS), services de messagerie numérique 
sans fil; offre d'accès à Internet au moyen de réseaux à large bande à fibres optiques; téléphonie 
par satellite; télévision par satellite; offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial; transmission 
électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; radiocommunication, 
nommément téléphonie cellulaire, services de radiotéléphonie mobile, services de 
vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; offre d'accès 
à un réseau informatique mondial; services de téléphonie cellulaire sans fil.

Classe 42
(2) Recherche et conception dans le domaine de la réseautique; conception de matériel 
informatique et de logiciels; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; contrôle technique de véhicules 
automobiles; consultation en logiciels; consultation en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; programmation informatique; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance; sauvegarde de données à distance; stockage électronique de photos; services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; recherche et conception dans 
le domaine de la réseautique; ingénierie de réseaux de communication sans fil; programmation 
informatique et conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,928,304  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gorilla Glue Company LLC
2429 E Kemper Road
Cincinnati, OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER GLUE MICRO PRECISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Colle pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs et 
adhésifs pour le bureau et la maison.



  1,928,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 422

 Numéro de la demande 1,928,431  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skinfolio Medical Inc.
209-650 41st Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z2M9

Agent
CHRISTOPHER GUANG-TSIOW TAN
(Tan, He & Co. LLP), TD West Tower, 100 
Wellington St. W, Suite 2130, P.O. Box 321, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINFOLIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau antivieillissement; lait nettoyant pour les soins de la peau; 
serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant 
pour la peau; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour 
les soins de la peau; huiles cosmétiques pour la peau; timbres cosmétiques pour la peau 
contenant un écran solaire et un écran solaire total; produits cosmétiques régénérateurs pour la 
peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; cosmétiques; 
cosmétiques pour la peau; crème pour blanchir la peau; produits émulsifiants pour l'hydratation de 
la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; exfoliants pour la peau; masques de 
soins des pieds; masques de soins des mains; lotions hydratantes pour la peau; lotions 
hydratantes pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de 
la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; timbres contenant un 
écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons 
parfumés; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques 
de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de 
la peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de 
la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; 
masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants 



  1,928,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 423

pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; lingettes imprégnées 
d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; produits antirides de 
soins de la peau.

(2) Crèmes (baumes) de beauté; crèmes de beauté; gels de beauté; lotions de beauté; masques 
de beauté; sérums de beauté; produits de soins de la peau à base de CBD; crèmes cosmétiques 
pour la peau sèche; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes cosmétiques pour la 
peau; crèmes cosmétiques pour tonifier la peau; produits cosmétiques pour soulager la peau 
sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour protéger la peau des rayons du soleil; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau et 
le traitement de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau sous forme de gels; 
produits cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits cosmétiques en aérosol pour les soins 
de la peau; crèmes cosmétiques nourrissantes pour la peau; huiles distillées pour les soins de 
beauté; crèmes émollientes réparatrices pour les soins quotidiens de la peau; crèmes de beauté 
pour le visage et le corps; masques de beauté pour peaux grasses; masques de beauté pour 
améliorer le teint; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits de soins de la peau 
antivieillissement; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits de soins de la peau; cosmétiques 
fonctionnels, à savoir produits pour blanchir la peau; nettoyants pour la peau à base de chanvre; 
sérums pour la peau à base de chanvre; crèmes hydratantes pour la peau; gels hydratants pour la 
peau; produits nettoyants non médicamenteux pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour 
hydrater la peau; crèmes non médicamenteuses pour éclaircir la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour hydrater la peau; crèmes non médicamenteuses pour protéger la peau; 
crèmes non médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses pour apaiser 
la peau; crèmes non médicamenteuses pour blanchir la peau; gels non médicamenteux pour 
l'hydratation de la peau; lotions non médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; lotions non 
médicamenteuses pour la peau; onguents non médicamenteux pour l'hydratation de la peau; 
produits non médicamenteux pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; produits 
de beauté non médicamenteux pour la peau; produits de soins de la peau et de toilette non 
médicamenteux contenant des cannabinoïdes, nommément huiles, onguents, sérums, pommades, 
baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, produits gommants et produits à bille; 
produits de soins de la peau et de toilette non médicamenteux contenant du cannabis, 
nommément huiles, onguents, sérums, pommades, baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants, produits gommants et produits à bille; produits de soins de la peau et de toilette non 
médicamenteux contenant de la marijuana, nommément huiles, onguents, sérums, pommades, 
baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, produits gommants et produits à bille; lotions 
non médicamenteuses pour les soins de la peau; lotions clarifiantes non médicamenteuses pour la 
peau; produits nettoyants non médicamenteux pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour 
la peau contenant des huiles essentielles pour l'aromathérapie; sérums non médicamenteux pour 
la peau; sérums non médicamenteux pour le visage; toniques non médicamenteux pour la peau; 
lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; timbres contenant des produits de soins 
de la peau non médicamenteux; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à 
usage cosmétique; sérum apaisant pour la peau; crèmes de soins de la peau à usage autre que 
médical; crèmes de soins de la peau, non médicamenteuses; produits de soins de la peau 
contenant du cannabis; produits de soins de la peau, non médicamenteux; produits de nettoyage 
et d'exfoliation de la peau; crème nettoyante pour la peau; masques à l'argile purifiants pour la 
peau; fonds de teint pour la peau; produits éclaircissants pour la peau; produits éclaircissants pour 
la peau; gel-crème matifiant pour la peau; huiles pour la peau; crèmes réparatrices pour la peau à 
usage cosmétique; sérum apaisant pour la peau; crèmes topiques pour la peau contenant des 
dérivés de cannabis.
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 Classe 04
(3) Huile minérale pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la peau.

 Classe 05
(4) Suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; répulsifs à moustiques à appliquer sur la 
peau; 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 irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; greffons de peau.

(5) Antimicrobiens à usage dermatologique; antimicrobiens à usage dermatologique; végétaux 
pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; crèmes dermatologiques à base 
de cortisone; gels dermatologiques à base de cortisone; onguents à base de plantes pour les 
lésions cutanées chez les animaux de compagnie; crèmes d'hydrocortisone pour la peau à usage 
dermatologique; agent de remplissage dermique injectable; cosmétiques médicamenteux 
contenant des cannabinoïdes; cosmétiques médicamenteux contenant du cannabis; cosmétiques 
médicamenteux contenant des dérivés de cannabis; cosmétiques médicamenteux contenant de la 
marijuana; cosmétiques médicamenteux contenant des dérivés de marijuana; crèmes 
médicamenteuses pour hydrater la peau; crèmes médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; 
produits de soins de la peau et de toilette médicamenteux contenant des cannabinoïdes, 
nommément huiles, onguents, sérums, pommades, baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants, produits gommants et produits à bille; produits de soins de la peau et de toilette 
médicamenteux contenant du cannabis, nommément huiles, onguents, sérums, pommades, 
baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, produits gommants et produits à bille; 
produits de soins de la peau et de toilette médicamenteux contenant de la marijuana, nommément 
huiles, onguents, sérums, pommades, baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, 
produits gommants et produits à bille; produits médicamenteux pour la peau pour le traitement des 
coupures; produits médicamenteux pour la peau pour le traitement des coupures et des plaies sur 
le bétail; produits médicamenteux pour la peau pour le traitement des éraflures; produits 
médicamenteux pour la peau pour le traitement des éraflures sur le bétail; produits 
médicamenteux pour la peau pour le traitement des plaies; préparations pharmaceutiques pour 
hydrater la peau durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition 
d'imperfections cutanées durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des maladies de la peau et des ongles; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau sèche causée par la grossesse; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et de l'acné; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau 
sèche causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau 
durant la grossesse; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; produits de soins de la 
peau contenant du cannabis à usage médicinal; crèmes au Calendula pour l'érythème; crèmes 
d'hydrocortisone pour l'érythème; crèmes topiques pour la peau contenant des dérivés de 
cannabis à usage médicinal.

 Classe 08
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(6) Ciseaux pour la peau autour des ongles.

 Classe 10
(7) Dispositifs cosmétiques à micro-aiguilles pour stimuler le collagène dans la peau; dispositifs 
cosmétiques à micro-aiguilles pour améliorer le teint, la texture et l'hydratation de la peau; lasers 
pour le traitement de la peau; lasers pour traitements cosmétiques du visage et de la peau; lasers 
pour le traitement cosmétique du visage, de la peau et des follicules pileux; stylos dermiques à 
micro-aiguilles.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques et de produits de soins de la peau; services de vente au détail 
de cosmétiques et de produits de soins de la peau.

(2) Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits et des services grâce à un programme de fidélisation de la clientèle; 
programme de fidélisation de la clientèle pour les acheteurs; offre de programmes incitatifs, de 
récompenses et de fidélisation pour la clientèle; organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de vente au détail de maquillage, de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau, de parfums, de pinceaux et de brosses 
cosmétiques ainsi que de produits pour le bain et la douche.

Classe 40
(3) Peausserie.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines de la dermatologie et des techniques de soins de la 
peau et de beauté.

Classe 44
(5) Services de consultation en soins de beauté et en esthétique; services de consultation ayant 
trait aux traitements et aux services de dermatologie; services de consultation ayant trait aux 
traitements et aux services de spa; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; 
services d'analyse cosmétique pour déterminer les cosmétiques convenant le mieux à la forme du 
visage et au teint d'une personne; services de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas 
santé; traitement esthétique au laser de la peau; services dermatologiques; services 
dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau; services de dermatologie; services de 
soins de santé offerts par un spa santé; centres de spa santé; services de spa santé; services de 
spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé pour la santé 
et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station santé; services de rajeunissement de 
la peau au laser; services de resserrement des tissus cutanés au laser; services médicaux pour le 
traitement du cancer de la peau; services de traitement médical offerts par un spa santé; offre de 
conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; offre d'information médicale dans le 
domaine de la dermatologie; services de salon de soins de la peau; services de bronzage pour les 
humains à des fins cosmétiques; services de spa.

(6) Dermabrasion.
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 Numéro de la demande 1,928,537  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL CHOCOLATE GOURMET, 
S.L.
Calle Pedro Teixeira 8, 9a Planta
Madrid 28020
ESPAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REPUBLICA DEL CACAO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
REPUBLICA DEL CACAO peut se traduire par RÉPUBLIQUE DU CACAO.

Produits
 Classe 30

Café; Thé; Sucre; Cacao et produits de cacao, nommément breuvage à base de cacao, cacao en 
poudre pour les boissons, tartinade de cacao; Poudre de cacao; Chocolat et produits de chocolat 
à savoir confiserie au chocolat, bonbons de chocolat, tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au 
chocolat; nappages comestibles au chocolat; chocolat de couverture; chocolat à pâtisser; Pépites 
de chocolat; Masse de cacao sous forme liquide (liqueur de cacao); Pâtisserie; Confiserie, 
nommément confiserie au chocolat confiserie aux amandes, confiseries sucrées, confiseries à 
base de fruits, confiserie glacée; Biscuits et gâteaux; Glaces alimentaires; Boissons à base de 
cacao; Boissons à base de café; Breuvages chocolatés non alcoolisés; breuvages à base de thé 
non alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,928,591  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NuScale Power, LLC
6650 SW Redwood Lane, Suite 210
Portland, OR 97224
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Centrales de production d'énergie, nommément centrales nucléaires; centrales de stockage 
d'énergie nucléaire; réacteurs nucléaires; composants de réacteurs nucléaires.

Services
Classe 35
(1) Gestion de l'utilisation de l'énergie, nommément suivi et surveillance de la consommation 
d'énergie pour l'efficacité des entreprises; services d'approvisionnement, nommément obtention de 
contrats d'achat d'énergie pour des tiers; offre d'information dans le domaine de l'énergie 
nucléaire, nommément de l'exploitation de centrales nucléaires et de l'efficacité de l'énergie 
nucléaire, par un site Web; services de gestion et de conseil aux entreprises dans le domaine de 
l'énergie nucléaire; acquisition, nommément achat de composants de centrales pour des tiers; 
gestion de déclarations réglementaires, nommément aide à des tiers dans la préparation et la 
présentation de demandes pour de nouvelles centrales nucléaires auprès des organismes de 
réglementation gouvernementaux; services de consultation en affaires dans le domaine de la 
gestion de centrales nucléaires; services de consultation en affaires dans les domaines de la 
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gestion de la conception, de l'octroi de licences d'utilisation, de l'exploitation, de l'entretien et du 
déclassement de centrales nucléaires.

Classe 37
(2) Construction et entretien de centrales et services de gestion de projets de construction, 
consultation dans les domaines de la construction de centrales et de l'entretien de centrales pour 
entreprises dans le secteur de la production et de la transmission d'énergie; installation 
d'équipement de production d'énergie à émissions de carbone réduites ou sans émissions de 
carbone; services de consultation dans les domaines de la réparation, de l'entretien et du 
ravitaillement de centrales nucléaires; services de consultation dans les domaines de la 
construction et de la mise en oeuvre de centrales nucléaires; services de consultation dans le 
domaine de la formation sur l'exploitation, l'entretien, le ravitaillement et l'étalonnage pour 
centrales nucléaires; services de consultation dans les domaines du ravitaillement et de 
l'étalonnage pour centrales nucléaires.

Classe 40
(3) Services de production d'énergie; production d'énergie; offre d'information, de conseils, et de 
consultation concernant la production d'énergie; offre d'information dans le domaine de la 
production d'énergie nucléaire par un site Web.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément élaboration de programmes d'enseignement et de matériel de 
formation pour des tiers dans les domaines de l'exploitation, de l'entretien, du ravitaillement et de 
l'étalonnage pour centrales nucléaires; services de formation dans les domaines de l'exploitation, 
de l'entretien, du ravitaillement et de l'étalonnage pour centrales nucléaires.

Classe 42
(5) Services de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie; 
consultation technique dans le domaine des sciences de l'environnement, services de génie, 
conception pour des tiers dans le domaine du génie énergétique, conception et essai de produits 
énergétiques pour des tiers; services de planification et de consultation technologiques dans le 
domaine des ressources énergétiques à émissions de carbone réduites ou sans émissions de 
carbone; recherche dans le domaine de l'énergie; services de consultation dans les domaines de 
la conception, de la planification et de la mise en oeuvre, en l'occurrence de la recherche 
scientifique, de la production d'énergie et de la vérification de la sécurité de centrales nucléaires et 
d'autres sources d'énergie; génie nucléaire; conception de composants et d'équipement de 
centrales nucléaires; offre d'information dans le domaine de la recherche en énergie nucléaire par 
un site Web; offre d'information sur la conception de centrales nucléaires par un site Web; offre 
d'information sur le recherche, le développement, la conception et l'essai de réacteurs nucléaires 
par un site Web; offre d'information dans le domaine de l'efficacité énergétique d'énergie nucléaire; 
services de consultation en efficacité énergétique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/908,198 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,928,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 429

 Numéro de la demande 1,928,592  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NuScale Power, LLC
6650 SW Redwood Lane, Suite 210
Portland, OR 97224
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUSCALE POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Centrales de production d'énergie, nommément centrales nucléaires; centrales de stockage 
d'énergie nucléaire; réacteurs nucléaires; composants de réacteurs nucléaires.

Services
Classe 35
(1) Gestion de l'utilisation de l'énergie, nommément suivi et surveillance de la consommation 
d'énergie pour l'efficacité des entreprises; services d'approvisionnement, nommément obtention de 
contrats d'achat d'énergie pour des tiers; offre d'information dans le domaine de l'énergie 
nucléaire, nommément de l'exploitation de centrales nucléaires et de l'efficacité de l'énergie 
nucléaire, par un site Web; services de gestion et de conseil aux entreprises dans le domaine de 
l'énergie nucléaire; acquisition, nommément achat de composants de centrales pour des tiers; 
gestion de déclarations réglementaires, nommément aide à des tiers dans la préparation et la 
présentation de demandes pour de nouvelles centrales nucléaires auprès des organismes de 
réglementation gouvernementaux; services de consultation en affaires dans le domaine de la 
gestion de centrales nucléaires; services de consultation en affaires dans les domaines de la 
gestion de la conception, de l'octroi de licences d'utilisation, de l'exploitation, de l'entretien et du 
déclassement de centrales nucléaires.

Classe 37
(2) Construction et entretien de centrales et services de gestion de projets de construction, 
consultation dans les domaines de la construction de centrales et de l'entretien de centrales pour 
entreprises dans le secteur de la production et de la transmission d'énergie; installation 
d'équipement de production d'énergie à émissions de carbone réduites ou sans émissions de 
carbone; services de consultation dans les domaines de la réparation, de l'entretien et du 
ravitaillement de centrales nucléaires; services de consultation dans les domaines de la 
construction et de la mise en oeuvre de centrales nucléaires; services de consultation dans le 
domaine de la formation sur l'exploitation, l'entretien, le ravitaillement et l'étalonnage pour 
centrales nucléaires; services de consultation dans les domaines du ravitaillement et de 
l'étalonnage pour centrales nucléaires.
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Classe 40
(3) Services de production d'énergie; production d'énergie; offre d'information, de conseils, et de 
consultation concernant la production d'énergie; offre d'information dans le domaine de la 
production d'énergie nucléaire par un site Web.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément élaboration de programmes d'enseignement et de matériel de 
formation pour des tiers dans les domaines de l'exploitation, de l'entretien, du ravitaillement et de 
l'étalonnage pour centrales nucléaires; services de formation dans les domaines de l'exploitation, 
de l'entretien, du ravitaillement et de l'étalonnage pour centrales nucléaires.

Classe 42
(5) Services de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie; 
consultation technique dans le domaine des sciences de l'environnement, services de génie, 
conception pour des tiers dans le domaine du génie énergétique, conception et essai de produits 
énergétiques pour des tiers; services de planification et de consultation technologiques dans le 
domaine des ressources énergétiques à émissions de carbone réduites ou sans émissions de 
carbone; recherche dans le domaine de l'énergie; services de consultation dans les domaines de 
la conception, de la planification et de la mise en oeuvre, en l'occurrence de la recherche 
scientifique, de la production d'énergie et de la vérification de la sécurité de centrales nucléaires et 
d'autres sources d'énergie; génie nucléaire; conception de composants et d'équipement de 
centrales nucléaires; offre d'information dans le domaine de la recherche en énergie nucléaire par 
un site Web; offre d'information sur la conception de centrales nucléaires par un site Web; offre 
d'information sur le recherche, le développement, la conception et l'essai de réacteurs nucléaires 
par un site Web; offre d'information dans le domaine de l'efficacité énergétique d'énergie nucléaire; 
services de consultation en efficacité énergétique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/908,221 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,612  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSTITUTE FOR BASIC SCIENCE
55, Expo-ro
Yuseong-gu Daejeon 34126
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIPTOE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de mesure de la lumière pour mesurer les longueurs d'onde et les formes d'onde de la 
lumière, théodolite, appareils de mesure optique, nommément instruments électro-optiques pour 
l'inspection et la mesure des formes d'onde de composants industriels, lasers pour la mesure 
industrielle des longueurs d'onde et des formes d'onde de la lumière, appareils de mesure 
électroniques pour mesurer la forme d'impulsions lumineuses dans l'air, générateurs d'impulsions 
lumineuses, nommément générateurs d'impulsions pour la vérification du courant électrique, 
générateurs d'impulsions laser, nommément générateurs d'impulsions, en l'occurrence circuits 
électroniques, appareils de mesure d'ondes lumineuses, nommément appareils d'étalonnage pour 
l'étalonnage de spectromètres d'émission optique, appareils de mesure de formes d'ondes 
lumineuses, nommément émetteurs optiques de signaux électroniques, logiciels téléchargeables 
pour appareils de mesure de la lumière servant à mesurer les longueurs d'onde et les formes 
d'onde de la lumière.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0082889 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,659  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prime Polymer Co., Ltd.
5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOSDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Résines de polypropylène renforcées de fibres de verre longues à l'état brut; résines de 
polypropylène à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; 
résines artificielles à l'état brut; pâte de bois; pâte à papier; produits chimiques industriels pour la 
fabrication de résines de polypropylène; produits chimiques pour la transformation des matières 
plastiques.
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 Numéro de la demande 1,928,663  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIOXIA Corporation
1-21, Shibaura 3-chome
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XFMEXPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire flash rémanente vierges; cartes mémoire flash; 
disques durs électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-080664 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,851  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Rubans à usage médical; pansements adhésifs à usage médical; lotions nettoyantes 
médicales pour la prévention de l'irritation cutanée, nommément de la dermatite, des éruptions 
cutanées et des plaies; lotions médicales pour le corps pour la prévention de l'irritation cutanée, 
nommément de la dermatite, des éruptions cutanées et des plaies.

 Classe 10
(2) Attelles orthopédiques; supports orthopédiques, nommément bandages élastiques pour les 
pieds [de maintien], chevillères, bandages élastiques pour les genoux, supports pour les coudes, 
protège-poignets, supports pour les épaules, supports dorsaux; bandages orthopédiques; 
bonneterie orthopédique; bandages compressifs; bandages de maintien; vêtements de contention 
à usage médical, nommément manchons de contention à usage médical pour les membres, 
bandes de contention à usage médical pour les hanches, bandes de contention à usage médical 
pour le torse; bas de contention; collants de contention; chaussettes de contention; bas de 
maintien à usage médical; collants de maintien à usage médical; chaussettes de maintien à usage 
médical; gants à usage médical; aides pour mettre et enlever les vêtements de contention à usage 
médical, nommément gants pour enfiler les vêtements de contention, dispositifs glissants pour 
enfiler les vêtements de contention et dispositifs pour enfiler les vêtements de contention

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 011 675 9 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,016  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LERVIG A.S.
Vierveien 1
4016 Stavanger
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Boissons non alcoolisées, notamment soda, jus, nommément jus de fruits et jus de légumes 
ainsi que boissons isotoniques, bière.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, sauf la bière, notamment vin et spiritueux (boissons), nommément 
vodka, rhum, téquila, gin, cognac, brandy et whisky.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de boissons non alcoolisées, de bière et de boissons alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,929,116  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M/s. Yousufain Pista House
20-4-140/1-88/29/30, Charminar
Telangana India
Hyderabad, India 500002
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PISTA est TRACK.

Services
Classe 43
Hôtels, restaurants proposant des cuisines variées, offre de salles de réception, cafés, cafétérias, 
cantines, comptoirs de vente d'aliments, services de traiteur, services de traiteur à l'extérieur, 
exploitation d'une aire de restauration, services de bar, casse-croûte, services d'hébergement 
hôtelier, services de pension de famille, pensions de famille, location d'hébergement temporaire, 
nommément dans des pensions de famille, des appartements aménagés, des appartements de 
vacances, des hôtels, des villas et des bungalows.
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 Numéro de la demande 1,929,158  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Living Style (B.V.I.) Ltd
Vistra Corporate Services Centre
Wickhams Cay II
Road Town
Tortola VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

STYLEWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier pour ordinateurs, mobilier de chambre, 
meubles à téléviseur, tables, chaises, chaises de bureau, armoires de rangement en métal, 
tablettes de rangement, supports de rangement, bacs de rangement en plastique, établis, tablettes 
d'organisation de garde-robes préfabriquées, supports de rangement, armoires, garde-robes et 
armoires à chaussures en bois.
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 Numéro de la demande 1,929,187  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOTOR TREND GROUP, LLC
831 S. Douglas Street
El Segundo, CA 90245
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

MOTORTREND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) DVD préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo et des didacticiels 
multimédias enregistrés sur des CD-ROM, tous sur des sujets d'intérêt général pour les humains, 
nommément sur les véhicules automobiles, les sports motorisés, la technologie automobile, les 
nouvelles de l'industrie automobile, les conducteurs et des personnages des sports motorisés; 
jeux éducatifs électroniques, à savoir logiciels de jeux électroniques éducatifs; programmes de 
jeux électroniques; sonneries, images, tonalités de retour d'appel, sonneries animées, sonneries 
vidéo et économiseurs d'écran animés téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil; lunettes 
de soleil; supports numériques, nommément enregistrements vidéo préenregistrés 
téléchargeables, enregistrements audio préenregistrés, documents numériques ainsi 
qu'illustrations téléchargeables sur ordinateurs personnels électroniques et sur appareils de poche 
sans fil, tous sur des sujets d'intérêt général pour les humains, nommément sur les véhicules 
automobiles, les sports motorisés, la technologie automobile, les nouvelles de l'industrie 
automobile, les conducteurs et les personnages des sports motorisés; contenu audio, vidéo et 
audiovisuel téléchargeable offert au moyen de réseaux informatiques et de communication, à 
savoir des émissions de télévision et des enregistrements vidéo téléchargeables, tous sur des 
sujets d'intérêt général pour les humains, nommément sur les véhicules automobiles, les sports 
motorisés, la technologie automobile, les nouvelles de l'industrie automobile, les conducteurs et 
les personnages des sports motorisés; logiciels pour le traitement, la transmission, la réception, 
l'organisation, la manipulation, la lecture, la consultation, la reproduction et la diffusion en continu 
de contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément de livres numériques, de documents 
numériques, d'information, d'images numériques, d'enregistrements audio, vidéo et audiovisuels 
téléchargeables, nommément d'émissions de radio et de télévision, de longs métrages et de 
séries de films, par Internet et par des réseaux de communication mondiaux, tous sur des sujets 
d'intérêt général pour les humains, nommément sur les véhicules automobiles, les sports 
motorisés, la technologie automobile, les nouvelles de l'industrie automobile, les conducteurs et 
les personnages des sports motorisés; logiciels pour la commande d'appareils audio et vidéo, 
nommément de récepteurs audio et vidéo, de caméras vidéo, de téléphones mobiles, et pour la 
visualisation, la recherche et la lecture d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, 
d'émissions de télévision, de films, d'images numériques, et de contenu multimédia, nommément 
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d'émissions de radio et de télévision, par Internet et par des réseaux de communication mondiaux; 
logiciels pour le divertissement interactif, permettant aux utilisateurs de personnaliser l'expérience 
de consultation, d'écoute et de lecture en sélectionnant et en modifiant l'affichage et la 
performance d'enregistrements audio, vidéo et audiovisuels, nommément d'émissions de radio et 
de télévision, de longs métrages et de séries de films, par Internet et par des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles, nommément pour 
ordinateurs mobiles, téléphones mobiles, radios mobiles, ordinateurs tablettes, pour le 
téléchargement d'émissions de radio et de télévision par Internet et par des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels pour le traitement, la transmission, la réception, l'organisation, 
la manipulation, la lecture, la consultation, la reproduction et la diffusion en continu de contenu 
audio, vidéo et audiovisuel nommément de livres numériques, de documents numériques, 
d'information, d'images numériques, d'enregistrements audio, vidéo et audiovisuels 
téléchargeables, nommément d'émissions de radio et de télévision, de longs métrages et de 
séries de films, par Internet et par des réseaux de communication mondiaux.

 Classe 16
(2) Magazines, bulletins d'information, brochures, feuillets et programmes d'évènements; livres; 
photos; papeterie; manuels et livrets d'instructions; affiches; cartes postales; cartes de 
correspondance.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission en continu d'enregistrements sonores 
et audiovisuels, nommément d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de longs métrages et 
de séries de films, par Internet, par des réseaux câblés, par des réseaux sans fil, par satellite et 
par des réseaux multimédias interactifs; services de diffusion de contenu audio et vidéo offert par 
un service à la demande par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, à savoir de 
vidéos téléchargées, publiées, présentées, affichées et marquées de tiers; transmission de 
présentations audiovisuelles, nommément d'émissions de télévision et de radio, par Internet et par 
des réseaux de communication mondiaux; services de télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion 
par satellite; services de télécommunication mobile, en l'occurrence transmission, diffusion et 
distribution électroniques de contenu de divertissement, nommément d'émissions de radio et de 
télévision ainsi que de longs métrages et de séries de films; baladodiffusion d'émissions de 
nouvelles sur l'automobile; webdiffusion d'évènements des sports motorisés en direct; services de 
transmission par vidéo à la demande; offre de forums en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général pour les humains.

Classe 41
(2) Divertissement, nommément diffusion d'une série d'émissions sur l'automobile par la télévision, 
par satellite, par des médias audio et vidéo, nommément diffusion en continu sur Internet; offre 
d'information de divertissement concernant des émissions de télévision continues par un réseau 
informatique mondial; offre d'émissions de télévision continues non téléchargeables, par des 
services de transmission par vidéo à la demande dans le domaine des sujets d'intérêt général 
pour les humains, nommément des véhicules automobiles, des sports motorisés, de la technologie 
automobile, des nouvelles de l'industrie automobile, des conducteurs et des personnages des 
sports motorisés; production d'émissions de télévision; production d'émissions multimédias, 
nommément production d'émissions de télévision et d'émissions de radio; émissions de 
divertissement par contournement (OTT) dans le domaine des sujets d'intérêt général pour les 
humains, nommément émissions de télévision et émissions de télévision par vidéo à la demande 
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pour la diffusion en continu en direct aux consommateurs dans les domaines des véhicules 
automobiles, des sports motorisés, de la technologie automobile, des nouvelles de l'industrie 
automobile, des conducteurs et des personnages des sports motorisés; services de 
divertissement, à savoir offre d'émissions et de contenu de divertissement et éducatifs, 
nommément d'émissions de télévision, de clips, d'images et d'information ayant trait aux émissions 
de télévision dans le domaine des sujets d'intérêt général pour les humains, nommément des 
véhicules automobiles, des sports motorisés, de la technologie automobile, des nouvelles de 
l'industrie automobile, des conducteurs et des personnages des sports motorisés, par Internet, par 
des réseaux de communication électronique, par des réseaux informatiques et par des réseaux de 
communication sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88143935 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 1,929,263  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Deepcool Sci-Tech Co., Ltd.
No 101, Floor 1-4, Building 10
Dijin Road 9, Haidian Dist.
Beijing
CHINA

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 09

Piles solaires; tableaux d'affichage électroniques; viseurs photographiques; extincteurs; 
avertisseurs d'incendie; mémoires d'ordinateur, nommément disques durs mobiles; tapis de 
refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; tapis de souris; étuis conçus pour les ordinateurs; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; fils électriques à gaine de 
plastique; serre-fils électriques; lecteurs multimédias portatifs; débitmètres; lunettes antireflets; 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la 
commande de la vitesse et de la couleur du ventilateur d'ordinateur et pour la commande de la 
couleur de la lumière dans le boîtier du ventilateur d'ordinateur et pour la commande de la vitesse 
du ventilateur interne; commutateurs pour appareils de télécommunication; refroidisseurs d'unité 
centrale de traitement; interrupteurs d'alimentation; dessins animés téléchargeables; aimants 
décoratifs; cartes d'interface pour ordinateurs; coupleurs (matériel de traitement de données), 
nommément coupleurs acoustiques; ventilateurs internes pour ordinateurs; supports pour 
ordinateurs; matériel pour réseaux électriques, nommément fils, câbles; rallonges électriques; 
fiches, douilles et autres contacts, nommément connexions électriques; piles et batteries, 
nommément piles et batteries à usage général; photocopieurs photographiques, électrostatiques, 
thermiques; lunettes; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; supports pour ordinateurs 
tablettes; fils électriques à gaine de caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,929,271  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Deepcool Sci-Tech Co., Ltd.
No 101, Floor 1-4, Building 10
Dijin Road 9, Haidian Dist.
Beijing
CHINA

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 09

Piles solaires; tableaux d'affichage électroniques; viseurs photographiques; extincteurs; 
avertisseurs d'incendie; mémoires d'ordinateur, nommément disques durs mobiles; tapis de 
refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; tapis de souris; étuis conçus pour les ordinateurs; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; fils électriques à gaine de 
plastique; serre-fils électriques; lecteurs multimédias portatifs; débitmètres; lunettes antireflets; 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la 
commande de la vitesse et de la couleur du ventilateur d'ordinateur et pour la commande de la 
couleur de la lumière dans le boîtier du ventilateur d'ordinateur et pour la commande de la vitesse 
du ventilateur interne; commutateurs pour appareils de télécommunication; refroidisseurs d'unité 
centrale de traitement; interrupteurs d'alimentation; dessins animés téléchargeables; aimants 
décoratifs; cartes d'interface pour ordinateurs; coupleurs (matériel de traitement de données), 
nommément coupleurs acoustiques; ventilateurs internes pour ordinateurs; supports pour 
ordinateurs; matériel pour réseaux électriques, nommément fils, câbles; rallonges électriques; 
fiches, douilles et autres contacts, nommément connexions électriques; piles et batteries, 
nommément piles et batteries à usage général; photocopieurs photographiques, électrostatiques, 
thermiques; lunettes; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; supports pour ordinateurs 
tablettes; fils électriques à gaine de caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,929,272  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T. Wilson Massage Therapy Professional 
Corporation
575 River Glen Blvd.
Unit 7
Oakville
ONTARIO
L6H6X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Bonneterie et chaussettes de contention.

Services
Classe 44
Services de massothérapie par des personnes autorisées; services de physiothérapie; services de 
chiropratique; services de naturopathie et d'acupuncture; services d'ostéopathie; services de 
physiothérapie; services de drainage lymphatique; soins palliatifs; offre d'information sur un site 
Web dans les domaines des services de massothérapeute autorisé, de la physiothérapie, de la 
chiropratique, de la naturopathie, de l'acupuncture, de l'ostéopathie, de la physiothérapie, du 
drainage lymphatique et des soins palliatifs.
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 Numéro de la demande 1,929,312  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tourlane GmbH
Prinzessinnenstr. 19 - 20.
Berlin, 10696
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOURLANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Offre d'information et de conseils sur le transport pour le voyage, le tourisme et les vacances; 
transport de produits et de passagers par voie aérienne, maritime et terrestre; offre de transport 
pour des circuits touristiques; offre d'information sur les arrivées et les départs de vols; offre 
d'itinéraires routiers; réservation de voitures de location; réservation de sièges pour les voyages, 
autrement que sur une plateforme de réseautage social sur Internet; services de réservation de 
circuits touristiques; services d'agence de voyages, nommément réservation de transport, 
d'hébergement et d'activités de loisirs, autrement que sur une plateforme de réseautage social sur 
Internet; services de chauffeur; services d'enregistrement des passagers à l'aéroport; courtage de 
transport de fret; offre de renseignements touristiques; location de véhicules; offre de services de 
navigation aérienne, maritime et terrestre pour le voyage (localisation et détermination d'itinéraires 
et de trajets); visites touristiques, services de visites guidées et d'excursions ainsi 
qu'accompagnement de voyageurs; location et location avec option d'achat de matériel de 
transport pour le voyage et le transport de passagers; offre de services de conseil, de consultation 
et d'information dans les domaines du voyage, du transport et du tourisme.

Classe 43
(2) Hôtels, auberges de jeunesse et pensions de famille; offre d'évaluations concernant la qualité 
d'hébergement hôtelier et le degré de satisfaction de la clientèle; offre de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs; services de réservation pour la réservation 
d'hébergement offrant des aliments et des boissons aux voyageurs; hôtels; pensions pour 
animaux; offre d'hébergement temporaire pour les voyageurs; information ayant trait aux hôtels; 
services d'information sur les restaurants; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; 
réservation de restaurants et de repas; offre d'installations de conférence, d'exposition et de 
réunion; location de chambres pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, 
d'expositions, de séminaires et de réunions; installations pour évènements et installations de 
bureau et de réunion temporaires; hébergement hôtelier; installations de pouponnière, de garderie 
et de soins pour personnes âgées; offre de services d'information sur l'hébergement et de services 
d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs.
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 Numéro de la demande 1,929,320  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Certis Cisco Security Pte. Ltd.
20 Jalan Afifi
Certis Cisco Centre
409179
SINGAPORE

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

Ordinateurs; claviers d'ordinateur; mémoires d'ordinateur, nommément disques durs vierges pour 
ordinateurs, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à mémoire flash; logiciels 
enregistrés pour la commande et le contrôle (pour la sécurité publique), la gestion de la sécurité, 
la surveillance de la sécurité, la détection des menaces en temps réel, la reconstruction de 
scénarios et les enquêtes, l'analyse et la gestion d'alarmes, les communications d'urgence, les 
communications non urgentes ainsi que la commande et le contrôle visant le personnel et les 
biens en matière de sécurité publique; logiciels enregistrés pour la gestion de situations et 
d'installations offrant l'analyse en temps réel et la prise de décisions en fonction de la surveillance 
de la sécurité, de l'état de capteurs et de l'analyse d'alarmes; programmes informatiques 
enregistrés sur des tambours pour le stockage électronique de données; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur et claviers d'ordinateur; 
matériel informatique; serveurs informatiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le stockage de sons et/ou d'images; supports de données magnétiques, 
nommément disques magnétiques vierges, disques magnétiques préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de la sécurité des installations et du personnel; supports de données 
optiques, nommément disques optiques vierges; appareils de traitement de données, nommément 
matériel informatique pour le traitement de données; logiciels et appareils de traitement de 
données, nommément pour la vidéosurveillance; appareils et instruments de sécurité informatique, 
nommément clés USB de sécurité informatique et cartes mémoire flash; appareils 
d'intercommunication, nommément téléphones comprenant des systèmes d'intercommunication; 
systèmes d'alarme antivol [non conçus pour les véhicules]; systèmes de vidéosurveillance; 
appareils de surveillance électroniques, nommément contrôleurs sans fil pour surveiller et réguler 
le fonctionnement d'autres appareils électroniques; appareils photo et caméras; appareils photo et 
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caméras télécommandés; caméras vidéo; téléviseurs pour la projection; écrans de télévision; 
détecteurs de mouvement; lasers (à usage autre que médical), nommément lasers pour la sécurité 
et la surveillance; téléimprimeurs; vêtements pour la protection contre le feu; cartes à circuits 
intégrés [cartes à puce]; lecteurs de cartes à puce; logiciels de protection contre les virus 
informatiques; logiciels de protection de données; logiciels pour l'offre de sécurité informatique et 
de confidentialité des données; dispositifs de sécurité pour matériel informatique, nommément clés 
USB de sécurité informatique et cartes mémoire flash; dispositifs de sécurité pour logiciels, 
nommément logiciels antivirus téléchargeables et logiciels téléchargeables pour le cryptage; 
bandes magnétiques, disques, cartes et tambours préenregistrés contenant des programmes 
informatiques dans le domaine de la sécurité des installations et du personnel; systèmes d'alarme-
incendie; battes à feu; extincteur; lances d'incendie; appareils et systèmes de détection de 
rayonnement et d'avertissement connexe, nommément détecteurs de rayonnement; cartes 
magnétiques ou codées, nommément cartes-clés magnétiques codées; cartes d'ordinateur 
magnétiques, nommément cartes magnétiques codées pour utilisation comme billets 
électroniques; terminaux informatiques pour utilisation avec des cartes magnétiques au point de 
vente; appareils de lecture pour cartes magnétiques; appareils de traitement électronique de 
données, nommément ordinateurs; appareils pour le décodage (la lecture) de cartes codées, 
nommément lecteurs de cartes mémoire, de cartes à puce, de cartes électroniques, de cartes 
USB, de cartes magnétiques codées et de cartes; matériel de lecture de cartes; appareils 
électroniques d'enregistrement du temps, nommément chronographes pour utilisation comme 
appareils spécialisés d'enregistrement du temps; dispositifs de contrôle d'accès électronique pour 
portes, grilles, barrières et tourniquets; appareils de surveillance vidéo, numérique et électronique, 
nommément installations électriques et électroniques de vidéosurveillance et composants 
électroniques de système de sécurité; appareils de télévision en circuit fermé; caméras de 
télévision en circuit fermé; appareils de réseau informatique, nommément concentrateurs de 
réseau informatique, commutateurs pour réseaux informatiques et matériel de réseautage; pièces 
et accessoires pour systèmes de sécurité, systèmes de surveillance et systèmes de traitement de 
données.

Services
Classe 45
Services de sécurité pour bâtiments, nommément offre d'accès physique à des propriétés grâce à 
un système de verrouillage commandé à distance; services de garde du corps; gardiens de nuit; 
services de consultation en sécurité physique dans le domaine de la sécurité domiciliaire et 
commerciale; inspection de bagages à des fins de sécurité; services de surveillance; services de 
surveillance informatisés ayant trait au vol avec effraction; offre de surveillance pour la sécurité de 
lieux pour des tiers, en l'occurrence services de sécurité informatisés pour établissements 
résidentiels; services de consultation ayant trait à la sécurité physique personnelle; contrôle de 
l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; services de garde de sécurité; services de 
garde de sécurité pour la protection des biens; surveillance résidentielle pour occupants absents; 
surveillance des lieux pour occupants absents; détection d'intrusions; surveillance d'alarmes 
antivol et de sécurité; surveillance d'avertisseurs d'incendie; surveillance d'appareils de contrôle de 
sécurité, nommément surveillance d'alarmes et systèmes de sécurité résidentielle pour la 
protection de biens personnels; services de surveillance d'avertisseurs d'incendie; surveillance de 
systèmes de surveillance; offre d'information ayant trait au fonctionnement d'alarmes de détection 
d'incendie; offre d'information ayant trait au fonctionnement d'alarmes anti-intrusion; offre 
d'information ayant trait au fonctionnement d'alarmes de détection de la fumée; offre de sécurité 
sur place pour installations, nommément services de garde de sécurité pour installations; offre de 
services d'intervention d'urgence, nommément services de sécurité et surveillance de systèmes de 
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sécurité pour la protection des biens et des personnes, après l'activation d'un bouton d'alarme; 
location d'appareils de surveillance par télévision en circuit fermé; évaluation des risques à la 
sécurité ayant trait à la surveillance de personnes; location d'équipement de surveillance pour la 
sécurité; offre d'information, services de conseil et de consultation dans le domaine de la sécurité 
domiciliaire et commerciale.
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 Numéro de la demande 1,929,388  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joint Venture Joint Stock Company 
'Kommunarka'
ul. Aranskaya 18
220033 Minsk
BELARUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est rouge 
avec une fine bordure blanche et une épaisse bordure brun pâle, la petite plaque en dessous des 
caractères cyrilliques a un arrière-plan rouge avec un contour blanc, la boucle du ruban est rouge 
avec une bordure brun pâle. Les mots dans le logo sont blancs. Le mot TRUFFLES est gris avec 
une bordure brune. L'arbre et le paysage sont bruns. La couronne de l'arbre est de divers tons de 
brun.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de KONDITERSKAYA FABRIKA est « confectionery 
factory », et celle de KOMMUNARKA est « communard », « member of commune », en parlant 
d'une femme.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots russes dans la marque est KONDITERSKAYA 
FABRIKA KOMMUNARKA.

Produits
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 Classe 30
Confiseries, nommément sucreries, bonbons, caramels anglais, chocolat fourré, bâtonnets et 
barres de chocolat, nougats, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries aux 
noisettes, confiseries au sucre, confiseries au chocolat, fondants à confiserie, gelées de fruits pour 
la confiserie, pralines, friandises; bonbons; chocolat.
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 Numéro de la demande 1,929,389  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joint Venture Joint Stock Company 
'Kommunarka'
ul. Aranskaya 18
220033 Minsk
BELARUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
bruns sur un arrière-plan blanc. La partie supérieure de l'arrière-plan se trouvant sous l'arrière-plan 
du texte est brune, et sa partie inférieure est grise. Le carré est vert. Le logo est rouge avec un 
mince contour blanc et un large contour gris clair, et la petite plaque sous les caractères cyrilliques 
a un arrière-plan rouge avec un contour blanc. Le texte dans le logo est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NASTOYASHCHIY KAKAO-POROSHOK est « real 
cocoa powder ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de KAKAO-PRODUKTOV est 
« cocoa products ». Selon le requérant, la traduction anglaise de KONDITERSKAYA FABRIKA est 
« confectionery factory », et celle de KOMMUNARKA est « communard », « member of commune 
», pour une femme.

Translittération des caractères étrangers
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Selon le requérant, la translittération des mots russes dans la marque est NASTOYASHCHIY 
KAKAO-POROSHOK KOMMUNARKA, KAKAO-PRODUKTOV et KONDITERSKAYA FABRIKA 
KOMMUNARKA.

Produits
 Classe 30

Cacao.
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 Numéro de la demande 1,929,444  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bank of Montreal
First Canadian Place P.O. Box 1
Toronto
ONTARIO
M5X1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRONTO BMO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires, services de gestion et de planification financières, services de gestion et de 
planification de fiducies financières, services de commerce électronique, nommément gestion 
d'opérations financières au moyen d'un robot conversationnel (logiciel) financier sur Internet qui 
répond à des questions et offre des conseils ayant trait aux services de gestion bancaire et 
financière; services bancaires, services de gestion et de planification financières, services de 
gestion et de planification de fiducies financières, services de commerce électronique, 
nommément gestion d'opérations financières au moyen d'une plateforme logicielle interactive 
utilisant l'intelligence artificielle et/ou l'apprentissage automatique; services bancaires, services de 
gestion et de planification financières, services de gestion et de planification de fiducies 
financières, services de commerce électronique, nommément gestion d'opérations financières au 
moyen d'une plateforme logicielle interactive utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage 
automatique pour l'offre de services bancaires en ligne.
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 Numéro de la demande 1,930,067  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transit Controls Inc.
2 Norma Cres
Toronto
ONTARIO
M6P3H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSIT CONTROLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les industries du transport de passagers et de 
marchandises par train ainsi que de la construction; services de planification des affaires dans les 
industries du transport de passagers et de marchandises par train ainsi que de la construction; 
services de gestion de projets d'affaires dans les industries du transport de passagers et de 
marchandises par train ainsi que de la construction; services de consultation en affaires dans 
l'industrie de la construction; services de consultation en affaires dans le domaine des 
technologies du transport de passagers par train; services de gestion des affaires dans le domaine 
de la construction; offre de conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services 
de conseil en gestion des affaires; services de consultation en administration des affaires; gestion 
des affaires; conseils en 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; consultation en gestion des affaires; vérification de systèmes de gestion 
de la qualité.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de matériel ferroviaire roulant.

Classe 39
(3) Transport par autobus; transport par train de marchandises; transport de fret par train; services 
de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de banlieue; 
transport de passagers par train; transport de passagers par train; transport ferroviaire de 
marchandises; transport par tramway; transport en commun pour le grand public en métro; 
transport de passagers et de marchandises par train.

Classe 41
(4) Formation en informatique.

Classe 42
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(5) Consultation en logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de 
systèmes informatiques; création de programmes de commande pour modules de commande des 
opérations et modules d'entraînement électriques; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,930,068  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transit Controls Inc.
2 Norma Cres
Toronto
ONTARIO
M6P3H1

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

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les industries du transport de passagers et de 
marchandises par train ainsi que de la construction; services de planification des affaires dans les 
industries du transport de passagers et de marchandises par train ainsi que de la construction; 
services de gestion de projets d'affaires dans les industries du transport de passagers et de 
marchandises par train ainsi que de la construction; services de consultation en affaires dans 
l'industrie de la construction; services de consultation en affaires dans le domaine des 
technologies du transport de passagers par train; services de gestion des affaires dans le domaine 
de la construction; offre de conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services 
de conseil en gestion des affaires; services de consultation en administration des affaires; gestion 
des affaires; conseils en 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; consultation en gestion des affaires; vérification de systèmes de gestion 
de la qualité.
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Classe 37
(2) Réparation et entretien de matériel ferroviaire roulant.

Classe 39
(3) Transport par autobus; transport par train de marchandises; transport de fret par train; services 
de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de banlieue; 
transport de passagers par train; transport de passagers par train; transport ferroviaire de 
marchandises; transport par tramway; transport en commun pour le grand public en métro; 
transport de passagers et de marchandises par train.

Classe 41
(4) Formation en informatique.

Classe 42
(5) Consultation en logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de 
systèmes informatiques; création de programmes de commande pour modules de commande des 
opérations et modules d'entraînement électriques; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,930,083  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genesis Robotics and Motion Technologies, LP
4111 East 37th Street North
Wichita, KS 67220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE HELIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Engrenages, nommément engrenages réducteurs et engrenages de changement de vitesse, à 
savoir pièces de machine; robots, nommément robots industriels; amplificateurs de couple, 
convertisseurs de couple; pièces électromécaniques pour robots, nommément boîtes de vitesses.

 Classe 09
(2) Pièces électromécaniques pour robots, nommément commandes électromécaniques pour 
robots industriels; robots, nommément robots de laboratoire.
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 Numéro de la demande 1,930,086  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symrise AG
Mühlenfeldstrasse 1
37603 Holzminden
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

SymLite
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel et scientifique, nommément additifs chimiques et 
produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de parfumerie et d'huiles essentielles.

 Classe 03
(2) Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour la 
fabrication de cosmétiques, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,930,331  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jordan Coles & Steven Eising- Partnership
3490 Weston Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X6K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDFA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; articles et accessoires vestimentaires, 
nommément chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, jerseys tricotés, chandails, débardeurs, 
tee-shirts à manches longues, corsages bain-de-soleil, hauts de bikini, blouses, blouses sans 
manches, chandails à capuchon, chandails à capuchon sans manches, combinés pour 
nourrissons, vêtements de nuit, chemises à col et à boutons (chemises), hauts courts (hauts sans 
manches); vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons molletonnés, 
shorts, shorts de plage, boxeurs, jupes, pantalons, pantalons courts, jupes-shorts, shorts 
découpés, pantalons capris, jeans, leggings, pantalons extensibles; robes de chambre, chemises 
de nuit, pyjamas, gilets, robes, jupes, manteaux, vestes, coupe-vent, vêtements imperméables, 
ceintures comme accessoires vestimentaires, foulards, chaussettes, mitaines et gants; vêtements 
de bain; vêtements de protection solaire; couvre-chefs, nommément foulards, chapeaux, visières, 
casquettes de baseball, chapeaux à larges bords pour hommes, chapeaux tricotés, casquettes, 
nommément chapeaux à palette courbée, tuques, bandeaux, petits bonnets, bandanas.

(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de plage, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants d'hiver.

Services
Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements, des articles chaussants 
et des couvre-chefs; vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
services de vente par correspondance de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente en gros de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,930,341  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen shi daipangzi keji youxian gongsi
605A,Xianglongdasha,Lixinnanlu,Fuyong 
jiedao,Baoanqu
Shenzhen
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hamile
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs portatifs; compte-fils; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; montres 
intelligentes; bouchons d'oreilles pour la plongée; masques de plongée; moniteurs d'activité 
vestimentaires; étuis pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; films 
protecteurs pour écrans de téléphone intelligent.

 Classe 10
(2) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

 Classe 14
(3) Montres-bracelets; bracelets de montre; chaînes de montre; bijoux d'imitation; bagues; chaînes 
de bijouterie.

 Classe 22
(4) Hamacs; tentes.
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 Numéro de la demande 1,930,510  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buffalo International ULC
400 Sauvé West
Montreal
QUEBEC
H3L1Z8

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

BUFFALO DAVID BITTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de David Bitton a été déposé.

Produits
 Classe 20

(1) Surmatelas; lits pour animaux de compagnie; oreillers; tringles à rideaux.

 Classe 24
(2) Draps, surmatelas, nommément couvre-matelas, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, 
ensembles d'édredons, housses de couette, couettes, couvre-pieds, couvertures, jetés; rideaux de 
fenêtre, rideaux de douche.

 Classe 27
(3) Carpettes et tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,930,594  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Personal deodorants, toiletry preparations, namely soaps and oils for toiletry purposes, talcum 
powder for toiletry use, toilet soaps, cosmetic preparations for baths, cosmetics, cosmetic 
preparations for body care, facial care preparations, skin care preparations, sun-tanning 
preparations for cosmetic use, hair care preparations, hair care treatments namely, hair balms, 
hair bleaching preparations, hair conditioners, hair creams, hair lotions, all these products are of 
biological or natural origin.
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 Numéro de la demande 1,930,619  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
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

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 ACTI 
sont bleues, et les lettres MOVE sont vertes.

Produits
 Classe 05

(1) Rubans à usage médical; pansements médicaux; pansements adhésifs; bandages élastiques 
[matériel de pansement]; bandages pour pansements. .

 Classe 10
(2) Bandages orthopédiques pour les articulations; bandages de maintien; bandages compressifs 
élastiques; bandages élastiques; écharpes à usage médical; orthèses à usage médical, 
nommément chevillères, protège-genoux, protège-coudes, protège-poignets; supports 
orthopédiques pour l'immobilisation d'articulations; supports orthopédiques, nommément 
bandages élastiques pour les pieds, chevillères, bandages élastiques pour les genoux, supports 
pour les coudes, supports pour les poignets, supports pour les épaules; ceintures de maternité; 
articles chaussants orthopédiques; semelles orthopédiques pour articles chaussants; orthèses, 
nommément orthèses de pied, orthèses de genou, orthèses de cheville, orthèses de poignet, 
orthèses de coude; coussins orthopédiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018013069.7/10 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,661  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELLAVISION AB, a legal entity
Mobilvägen 12
223 62 LUND
SWEDEN

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 lettres CELLA 
sont bleu clair, et les lettres VISION sont bleu foncé.

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs personnels, serveurs et réseaux 
informatiques, ordinateurs et programmes informatiques utilisés pour les analyses médicales, 
nommément les analyses hématologiques, les analyses pathologiques et les analyses 
diagnostiques de sang, de tissus et de liquides organiques; instruments de laboratoire pour les 
analyses médicales, nommément localisateurs de cellules automatisés pour le comptage et 
l'analyse de cellules sanguines à des fins de diagnostic constitués d'un microscope, d'un appareil 
photo, d'un support pour lames de microscope et de contenants contenant des échantillons à 
analyser.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux informatisés, nommément analyseurs pour la morphologie des cellules 
numérique automatisée; appareils médicaux vendus comme un tout pour les analyses 
hématologiques, les analyses cytologiques, les analyses pathologiques et histologiques, utilisés 
relativement à la coloration d'échantillons de fluides et de tissus de patients; lecteurs d'images 
médicales constitués d'un capteur bidimensionnel avec des lentilles et une source lumineuse pour 
l'analyse d'échantillons de patients et le diagnostic dans le domaine médical; produits de robotique 
pour le positionnement mécanique d'échantillons de patients pour la collecte d'images à des fins 
d'analyse dans le domaine médical; machines de commutation d'échantillons pour la manipulation 
d'échantillons de multiples patients pour l'analyse dans le domaine du diagnostic médical.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément formation et enseignement dans les domaines de la science 
médicale, de la technologie médicale, des analyses hématologiques et de la morphologie de 
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cellules sanguines et des techniques pour l'analyse diagnostique médicale d'échantillons 
de liquide organique et de frottis sanguins.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2018/03212 
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 1,930,980  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS 
BAUDOUIN, société de droits français
Technoparc du Brégadan
13260 CASSIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin à 
gauche et le terme MOTEURS sont bleu pâle. Le terme BAUDOUIN est bleu.

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs autres que pour véhicules terrestres, moteurs de bateaux, groupes électrogènes, 
générateurs d'électricité, régulateurs de vitesse pour machines et moteurs, réducteurs de vitesse 
mécaniques, inverseurs nommément génératrices d'électricité, pièces et composants nommément 
pour moteurs autres que pour véhicules terrestres, moteurs de bateaux, groupes électrogènes, 
générateurs d'électricité, régulateurs de vitesse pour machines et moteurs, réducteurs de vitesse 
mécaniques

(2) moteurs de bateaux

 Classe 12
(3) Moteurs pour véhicules terrestres nommément moteurs de chars de combats, propulseurs à 
hélice pour bateaux, pièces et composants nommément moteurs pour véhicules terrestres 
nommément moteurs de chars de combat, propulseurs à hélice pour bateaux, freins d'hélice 
nommément freins hydrauliques sur jantes
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 Numéro de la demande 1,930,986  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS 
BAUDOUIN, société de droits français
Technoparc du Brégadan
13260 CASSIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTEURS BAUDOUIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs autres que pour véhicules terrestres, moteurs de bateaux, groupes électrogènes, 
générateurs d'électricité, régulateurs de vitesse pour machines et moteurs, réducteurs de vitesse 
mécaniques, inverseurs nommément génératrices d'électricité, pièces et composants nommément 
pour moteurs autres que pour véhicules terrestres, moteurs de bateaux, groupes électrogènes, 
générateurs d'électricité, régulateurs de vitesse pour machines et moteurs, réducteurs de vitesse 
mécaniques

(2) moteurs de bateaux

 Classe 12
(3) Moteurs pour véhicules terrestres nommément moteurs de chars de combats, propulseurs à 
hélice pour bateaux, pièces et composants nommément moteurs pour véhicules terrestres 
nommément moteurs de chars de combat, propulseurs à hélice pour bateaux, freins d'hélice 
nommément freins hydrauliques sur jantes
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 Numéro de la demande 1,931,198  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES 
LIMITED
Gosling Building
Edmund Halley Road
Oxford Science Park
Oxford, OX4 4DQ
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

METRISTORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Analyse et évaluation de données de marketing et commerciales, offre de rapports de marketing et 
commerciaux; services de renseignements commerciaux, nommément analyse et évaluation de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de 
l'analyse moléculaire, de la chimie, de la biochimie, de la biologie, de la biotechnologie, de la 
microbiologie et de la bactériologie, de la recherche médicale, des tests et des diagnostics 
médicaux, de la sécurité nationale et de la défense militaire; services de vente au détail de 
logiciels; services de vente au détail de logiciels d'exploitation; services de vente au détail ayant 
trait à la vente de rapports d'analyse de données et à des services d'analyse et de recherche en 
marketing ainsi qu'à l'analyse et à la gestion de données de séquençage génomique transmises 
en continu; vente au détail d'équipement, d'appareils et d'instruments électroniques de détection et 
de mesure pour l'analyse et le séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres acides polynucléiques à des 
fins de recherche et d'analyse scientifiques; vente au détail d'équipement de séquençage d'ADN; 
services de vente au détail de matériel informatique et de logiciels de traitement de données; 
services de vente au détail d'appareils et d'instruments scientifiques pour le séquençage d'ADN, 
d'ARN, de protéines et d'acides polynucléiques, nommément de capteurs à nanopores 
électroniques, de cuves à circulation contenant des réactifs biologiques pour créer des réactions 
chimiques à des fins d'analyse d'échantillons biologiques, bactériologiques, chimiques, 
biochimiques, d'ADN, d'ARN, de protéines et de molécules; services de vente au détail 
d'instruments chirurgicaux, de fournitures vétérinaires et médicales; services de vente au détail de 
réactifs pour la formation de membranes amphipathiques, de solutions tampons chimiques, de 
solvants non aqueux, d'huiles de silicone et d'agents de surface, tous pour la détermination du 
groupe sanguin, la biologie moléculaire, l'analyse bactériologique, biotechnologique et 
microbiologique; services de vente au détail de produits chimiques et d'enzymes pour des tests 
scientifiques analytiques, médicaux et vétérinaires dans les domaines de la génomique, de la 
biologie moléculaire, de la biotechnologie, de la microbiologie et de la bactériologie; services de 
vente au détail d'acide désoxyribonucléique, d'acide désoxyribonucléique monocaténaire et 
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bicaténaire, d'acide ribonucléique, d'acides nucléiques peptidiques, d'acides nucléiques bloqués, 
d'acides nucléiques, d'oligonucléotides, d'oligosaccharides, de protéines et de peptides; services 
de vente au détail de produits de laboratoire, nommément d'appareils électroniques pour 
l'extraction et la préparation automatiques d'échantillons.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003312885 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,231  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DESERT HARVEST, INC.
P.O. Box 1412
Hillsborough, NC 27278
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

DESERT HARVEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau non médicamenteux; gel douche; 
revitalisant; shampooing; lotion à mains; lotion pour le corps, crème pour les pieds non 
médicamenteuse, produits non médicamenteux pour l'hygiène féminine, nommément lingettes 
nettoyantes pour l'hygiène féminine, solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à 
usage personnel.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la cystite interstitielle ou le syndrome de la vessie 
douloureuse; produits pour le visage à base d'aloès pour soulager les symptômes de l'acné et les 
irritations cutanées.

(3) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des irritations cutanées, nommément des morsures et des piqûres d'insectes, des 
coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des dermatites par irradiation, des brûlures, 
du lichen scléreux et plan, de la vulvodynie, de l'acné, de la rosacée, de l'eczéma et du psoriasis; 
gel topique de premiers soins; produits pour le soulagement de la douleur; suppléments 
alimentaires et nutritifs destinés aux animaux contenant des probiotiques; suppléments 
alimentaires et nutritifs destinés aux animaux contenant de l'aloès; suppléments alimentaires et 
nutritifs destinés aux animaux contenant de la quercétine; suppléments alimentaires et nutritifs 
destinés aux animaux pour le traitement de l'arthrite, des maladies auto-immunes, des troubles 
gastro-intestinaux, des troubles de la vessie; suppléments alimentaires et nutritifs destinés aux 
animaux pour la santé et le bien-être en général; hydratants vaginaux; lubrifiants sexuels, 
lubrifiants à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,931,384  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOVIAL CLOUD INC.
275 Renfrew Dr, Suite 102
Markham
ONTARIO
L3R0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Serviette de bain, couvre-lits, linge de lit, couettes de lit, couvertures, serviettes en tissu, 
housses de coussin, taies d'oreiller, draps, serviettes en tissu éponge, tissus, textiles pour 
vêtements, jetés.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés, robes de chambre, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
gants, chapeaux, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, pyjamas, foulards, 
chaussures, pantoufles, chaussettes et bas.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,931,411  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOVIAL CLOUD INC.
275 Renfrew Dr, Suite 102
Markham
ONTARIO
L3R0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Serviette de bain, couvre-lits, linge de lit, couettes de lit, couvertures, serviettes en tissu, 
housses de coussin, taies d'oreiller, draps, serviettes en tissu éponge, tissus, textiles pour 
vêtements, jetés.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés, robes de chambre, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
gants, chapeaux, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, pyjamas, foulards, 
chaussures, pantoufles, chaussettes et bas.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,931,652  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9269-1419 Québec inc.
101-1079 Rue Des Forges
Terrebonne
QUÉBEC
J6Y0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Labshield
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Un revêtement polyaspartique ou polycarbamide à deux composantes servant à recouvrir et à 
protégér les planchers de garage et les autres planchers en béton.
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 Numéro de la demande 1,931,846  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International WELL Building Institute, PBC
860 Washington Street, 4th Floor
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELL D&O
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception de bâtiments commerciaux et résidentiels, de pièces commerciales et résidentielles, 
de chambres d'hôtel, de décors intérieurs ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs, et services 
de consultation connexes; conception de décoration intérieure ainsi que de mobilier et d'articles 
décoratifs faisant la promotion de la santé et du bien-être; rédaction de plans de construction et de 
rénovation, de dessins techniques, de plans détaillés, de diagrammes et de dessins ainsi que de 
plans, de procédés et de politiques d'opérations de bâtiment; examen et analyse de plans de 
construction et de rénovation, de plans détaillés, de diagrammes et de dessins ainsi que de plans, 
de procédés et de politiques d'opérations de bâtiment pour déterminer si les plans, les 
diagrammes, les procédés et les politiques sont conformes à des normes de qualité.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88001193 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,850  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International WELL Building Institute, PBC
860 Washington Street, 4th Floor
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELL CORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Construction d'âmes, d'enveloppes, de systèmes de base et d'aires communes de bâtiments et 
de projets immobiliers, nommément d'aménagements immobiliers, qui favorisent la santé et le 
bien-être des occupants.

Classe 42
(2) Conceptions d'âmes, d'enveloppes, de systèmes de base et d'aires communes de bâtiments et 
de projets immobiliers, nommément d'aménagements immobiliers, qui favorisent la santé et le 
bien-être des occupants.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87958731 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,929  Date de production 2018-11-22
 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

FYREMADEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dans les 
domaines de la santé génésique, de la fertilité, de la gynécologie et de l'obstétrique.



  1,932,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 477

 Numéro de la demande 1,932,315  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Serhiy Musiyenko  Oleg Kvitkovskyy
4-34 Queen St W
Mississauga
ONTARIO
L5H1L4

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 ROOTER 
est vert lime, le mot WORX est bleu, le chapeau est noir, le cercle est bleu, les pantalons sont 
bleus, la ceinture est noire, les gants sont verts, la pochette est verte, les cheveux sont bruns, la 
moustache est brune, les dents sont blanches, la langue est rouge, les lunettes sont blanc et bleu, 
la clé est blanc et bleu avec un carré noir, la boucle rectangulaire est blanc et bleu clair, les deux 
boutons sont blanc et bleu, le visage est rose, les bras sont roses, le cou est rose, les yeux sont 
noirs avec du blanc, les sourcils sont noirs, le maillot est bleu, les bretelles et le carré au centre du 
maillot sont vert lime.

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour drains; produits de débouchage de drains; produits pour déboucher 
les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les drains; produits pour déboucher les éviers; 
produits pour débloquer les éviers.

 Classe 19
(2) Tuyaux de drainage en béton; revêtements de sol en béton.

Services
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Classe 37
Imperméabilisation de sous-sols; entretien et réparation d'immeubles; services de nettoyage de 
drains; plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; services de conseil concernant 
l'installation de plomberie; services de conseil concernant l'entretien de plomberie; services de 
conseil concernant la réparation de plomberie; services de plomberie.
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 Numéro de la demande 1,932,389  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cathia Diogène
204-3901 avenue Bannantyne
Montréal
QUÉBEC
H4G1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plenty of Shade
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Entertainment services, namely, providing information in the field of entertainment culture via 
social media accounts.

(2) Entertainment services, namely, providing information in the field of entertainment culture via a 
personal blog.
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 Numéro de la demande 1,932,414  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rain Forest Water RFW, S.A.
Edificio VEINSA, Diagonal al Indoor Club
Curridabat, San José
COSTA RICA

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. Les mots RAIN 
FOREST sont noirs. Le papillon est bleu avec des bordures noires (PANTONE* 306U et 2935U, 
respectivement). La partie droite de la feuille est verte (PANTONE* 380U), et la partie gauche est 
verte (PANTONE* 8360U). * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée.
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 Numéro de la demande 1,932,454  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apothecary Products, LLC
11750 12th Avenue South
Burnsville, MN 55337
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

STRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Onguents topiques, en l'occurrence onguent mentholé à usage général, à usage autre que 
médical.

 Classe 05
(2) Onguents topiques, nommément onguents antibiotiques, onguents anti-inflammatoires, 
onguents contre les démangeaisons, onguents médicamenteux pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément onguents antimicrobiens à usage dermatologique, onguents 
dermatologiques à base de cortisone et onguents à base d'hydrocortisone à usage 
dermatologique.

 Classe 10
(3) Bandages chauffants et refroidissants, en l'occurrence bandages compressifs chauds et froids 
à usage thérapeutique et supports orthopédiques; bandages compressifs et orthèses de 
contention; appareils et instruments de massage, nommément appareils de massage des 
poignets, appareils de massage des yeux, appareils de massage facial, appareils de massage du 
dos et appareils de massage des jambes.
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 Numéro de la demande 1,932,490  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myntra Designs Pvt. Ltd.
Plot No. 82A, Sector-18, Udyog Vohar
Gurgaon, Haryana 122015
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETHER BY MYNTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Couvre-chefs de sport, nommément casques de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de maternité, 
vêtements d'entraînement, vêtements sport, vêtements de sport, vêtements de mariage, 
vêtements de protection solaire, vêtements de plage, vêtements de bain, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, lingerie, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements pour enfants 
et vêtements pour nourrissons; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés et articles 
chaussants d'exercice; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, bandeaux, 
bonnets de douche, couvre-chefs de sport, nommément casquettes et chapeaux de 
sport, chapeaux de paille, chapeaux de soleil et bonnets de bain; accessoires, nommément 
chaussettes, bonneterie, collants, gants, mitaines, cravates, régates, noeuds papillon, ceintures et 
foulards.
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 Numéro de la demande 1,932,798  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AZIENDA VINICOLA FALESCO S.R.L.
Località San Pietro SNC
Montecchio, (Terni)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FAMIGLIA est FAMILY.

Produits
 Classe 33

Vins.

Services
Classe 42
Conseils techniques et scientifiques concernant la production de vin.
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 Numéro de la demande 1,932,820  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPEYMALT WHISKY DISTRIBUTORS 
LIMITED
George House Boroughbriggs Road Elgin
Moray, IV30 1JY
UNITED KINGDOM

Agent
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
P.O. Box 40516, Kirkland, QUEBEC, H9H5G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED DOOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Gin.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017910094 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,926  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANTINA PRODUTTORI TERLANO 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
Via Collina d'Argento, 7
39018 TERLANO (BZ)
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « kellerei » est « winery ». Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « cantina » est « winery ».

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017982279 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,956  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CERIC
2 St. Clair Avenue East, Suite 300
Toronto
ONTARIO
M4T2T5

Agent
DEBORA DEL MONTE
129 Yorkville Avenue , Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5R1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Promotion des questions relatives à la promotion de carrière par la publication d'un magazine 
présentant les plus récentes théories, pratiques et ressources pour les professionnels de la 
promotion de carrière.
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 Numéro de la demande 1,932,982  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Muscle Mouse Auto Spa
26
CARTER RD
L4N 7L1
P.O. Box L4N 7L1
Barrie
ONTARIO
L4N7L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'anneau extérieur 
est blanc et contient les mots « Muscle Mouse Auto Spa » en caractères gras noirs. L'anneau 
intérieur est turquoise et contient l'image d'une souris noir et blanc musclée qui tient un tuyau 
flexible vert à embout et qui se tient debout devant une voiture rouge décapotable avec un seau 
blanc et un vaporisateur blanc. Le texte « We Make It Squeaky Clean » au centre de l'anneau 
intérieur turquoise est blanc.

Services
Classe 37
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Lavage de voitures à la main, esthétique automobile, retouche de peinture, cirage, lavage de tapis 
par extraction, restauration de phares, revêtement céramique, teintage de vitres, pose de films de 
protection de peinture, débosselage, protection de peinture, shampouinage de moteurs, utilisation 
de pains d'argile, polissage.
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 Numéro de la demande 1,933,022  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veronica Oggy
46 Coxwell Ave
Toronto
ONTARIO
M4L3A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONARCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Offre de services de techniciens vétérinaires et de soins pour animaux de compagnie mobiles, 
nommément offre de services de transport aux vétérinaires.

Classe 44
(2) Offre de services de techniciens vétérinaires et de soins pour animaux de compagnie mobiles, 
nommément services de toilettage et services médicaux; services de techniciens vétérinaires et de 
soins pour animaux de compagnie, nommément offre de services médicaux et services de 
toilettage.
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 Numéro de la demande 1,933,023  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veronica Oggy
46 Coxwell Ave
Toronto
ONTARIO
M4L3A7

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

Services
Classe 39
(1) Offre de services de techniciens vétérinaires et de soins pour animaux de compagnie mobiles, 
nommément offre de services de transport aux vétérinaires.

Classe 44
(2) Offre de services de techniciens vétérinaires et de soins pour animaux de compagnie mobiles, 
nommément services de toilettage et services médicaux; services de techniciens vétérinaires et de 
soins pour animaux de compagnie, nommément offre de services médicaux et services de 
toilettage.
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 Numéro de la demande 1,933,232  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc.
700 Sylvan Avenue 
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,933,369  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Out Here Ltd.
1403-25 Oxley St
Toronto
ONTARIO
M5V2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUT HERE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques; services de visites guidées; organisation de voyages, 
d'excursions et de croisières.

Classe 43
(2) Réservation de chambres pour les voyageurs.
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 Numéro de la demande 1,933,418  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

72 Street Holdings Restaurant Management 
(Shenzhen) Co., Ltd.
Room 19C3, Dongnan Jinrun Building, Cross 
Of Shennan Avenue & Tairan No.9 Road
Shatou Street, Futian District, Shenzhen City, 
Guangdong Province 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois est STREET.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est JIE.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant ambulant; salons de thé; 
services d'hôtel; services de restaurant; services de restaurant libre-service; services de cafétéria; 
services de cantine; services de bar; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,933,823  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glossier, Inc.
233 Spring Street, East 10th Floor
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRÈME DE GLOSSIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau, nommément hydratant pour la peau et 
produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/953,890 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,840  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rishabh Chokhani
Banu Mansion
16 Nadirsha Sukhia Steet
Mumbai, 400001
INDIA

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATUREVIBE BOTANICALS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 30

Herbes séchées; fines herbes en conserve; épices.



  1,933,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 496

 Numéro de la demande 1,933,857  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONG TY CO PHAN THUC PHAM THIEN 
HUONG (THIEN HUONG FOOD JSC)
1 Le Duc Tho Street
2nd Quarter, Tan Thoi Hiep Ward 
District 12
Ho Chi Minh City
VIET NAM

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 30

Nouilles instantanées; gruau instantané; nouilles instantanées; nouilles instantanées avec boeuf 
assaisonné et sauté.
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 Numéro de la demande 1,933,858  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
0719542 BC LTD
#117-3995 Quadra Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8X1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCAL TASTES BETTER!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pizza fraîche; pizzas fraîches; pizza; pizzas.

Services
Classe 39
(1) Livraison de pizzas.

Classe 43
(2) Services de restauration rapide pour emporter.
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 Numéro de la demande 1,933,905  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP
1501 First Street S.W. Suite 200
Calgary
ALBERTA
T2R0W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE JOYFUL LIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Promotion immobilière résidentielle, nommément acquisition de biens immobiliers pour des 
tiers et préparations de biens immobiliers à des fins résidentielles, c'est-à-dire gestion de biens 
résidentiels; investissement immobilier résidentiel; services de gestion de biens résidentiels; 
location et vente d'appartements, d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations 
à plusieurs logements, c'est-à-dire gestion immobilière.

Classe 37
(2) Aménagement de propriétés résidentielles, nommément rénovation de biens immobiliers à des 
fins résidentielles; construction d'appartements, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements.
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 Numéro de la demande 1,933,946  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARISTON THERMO S.p.A
Viale Aristide Merloni, 45 
60044 - FABRIANO (ANCONA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XtraTech
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Échangeurs de chaleur, chauffe-eau, chaudières de chauffage central, chaudières de chauffage 
central au gaz, radiateurs de chauffage central, pompes à chaleur, climatiseurs, radiateurs à eau 
chaude, panneaux de chauffage solaire, capteurs solaires thermiques, chauffe-eau solaires, 
brûleurs pour chaudières de chauffage, chaudières à eau chaude, chaudières de chauffage, 
évaporateurs de refroidissement.



  1,934,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 500

 Numéro de la demande 1,934,002  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mylio, LLC
Suite 1050, 10500 Northeast 8th Street
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE CALENDAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour la gestion et l'édition de grandes bibliothèques de photos sur divers 
appareils connectés, nommément des ordinateurs personnels, des tablettes et des téléphones 
intelligents.

Services
Classe 42
Site Web offrant des services de logiciel-service (SaaS) permettant au grand public de stocker, de 
gérer et d'éditer de grandes bibliothèques de photos.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88210687 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 1,934,003  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204
CH-8802 Kilchberg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTENSE DARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat; confiseries, nommément bonbons et chocolat.
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 Numéro de la demande 1,934,006  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Progress Inc. doing business as Confederation 
M&A
139 Queen St
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A8C3

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFEDERATION M&A
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; consultation en acquisition et en 
fusion; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises.
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 Numéro de la demande 1,934,060  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

74 Co., Ltd
Sendagaya Holytan 208
2-39-3 Sendagaya
Shibuya, Tokyo 151-0051
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLIQUANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à bandoulière; havresacs; fourre-tout; sacs polochons; sacs de type Boston; sacs à dos, 
sacs banane; sacs à provisions; sacs de voyage; sacs de sport tout usage, sauf les sacs à 
bandoulière, les havresacs, les fourre-tout, les sacs polochons, les sacs de type Boston, les sacs 
à dos, les sacs banane, les sacs à provisions et les sacs de voyage; sacs de transport tout usage, 
sauf les sacs à bandoulière, les havresacs, les fourre-tout, les sacs polochons, les sacs de type 
Boston, les sacs à dos, les sacs banane, les sacs à provisions et les sacs de voyage; valises sans 
roulettes, valises à roulettes; pochettes en cuir; étuis pour cartes; sacs à main; portefeuilles; étuis 
porte-clés; parapluies; malles (bagages); malles. .

 Classe 25
(2) Chasubles, pulls; vêtements de ville, nommément costumes, vestes, chemises pour costumes, 
blouses, manchettes, cols pour vêtements, cravates, chaussettes, casquettes, chapeaux, sauf les 
casquettes, chaussures, bas, ceintures, bretelles et pantalons; vêtements de ville, sauf les 
costumes, les vestes, les chemises pour costumes, les blouses, les manchettes, les cols pour 
vêtements, les cravates, les chaussettes, les casquettes, les chapeaux (sauf les casquettes), les 
chaussures, les bas, les ceintures, les bretelles et les pantalons; vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
nommément manteaux, vestes, parkas, foulards, cache-nez, gants, mitaines, casquettes, 
chapeaux, sauf les casquettes, et bottes; vêtements d'extérieur pour l'hiver, sauf les manteaux, les 
vestes, les parkas, les foulards, les cache-nez, les gants, les mitaines, les chapeaux et les bottes; 
vêtements de sport, nommément chaussettes, chaussures, pantalons molletonnés, pantalons de 
jogging, shorts, chandails, sauf les polos, polos et articles chaussants, sauf les chaussures et les 
chaussettes; vêtements de sport, sauf les pantalons molletonnés, les pantalons de jogging, les 
shorts, les chandails et les articles chaussants; vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, 
vestes, manteaux, chandails, sauf les cardigans et les gilets en tricot, cardigans, gilets, chandails 
décolletés, chaussettes, casquettes, chapeaux, sauf les casquettes, chaussures, bottes, ceintures, 
pantalons, chasubles et chandails; vêtements tout-aller, sauf les tee-shirts, les vestes, les 
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manteaux, les chandails, les gilets, les chandails décolletés, les chaussettes, les chapeaux, les 
chaussures, les bottes, les ceintures, les pantalons, les chasubles et les chandails; vêtements de 
nuit, sous-vêtements.



  1,934,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 505

 Numéro de la demande 1,934,063  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BB&R LIMITED
3 St. James's Street, SW1A 1EG
London
UNITED KINGDOM

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

JUNIPERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins, liqueurs, spiritueux, nommément vodka, whiskey, rhum; gin.
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 Numéro de la demande 1,934,103  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brooklyn Nets, LLC
168 39th Street, 7th Floor
Brooklyn, NY 11232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio, enregistrements vidéo, disques audio, disques vidéo, disques laser 
informatiques, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques audio préenregistrés, disques vidéo préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés et programmes informatiques pour la visualisation d'information, de statistiques ou 
d'information anecdotique, présentant tous du divertissement et de l'information liés aux domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu, enregistrements audio 
téléchargeables et logiciels téléchargeables pour la visualisation de bases de données 
d'information, de renseignements statistiques, d'information anecdotique, d'information de 
sondage et de sondages interactifs, tous offerts par Internet et présentant du divertissement et de 
l'information liés aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et 
des sports virtuels; logiciels, nommément économiseurs d'écran, et catalogues téléchargeables 
d'Internet proposant une gamme de produits, portant tous sur le basketball, les jeux électroniques, 
les sports électroniques et les sports virtuels; logiciels de jeux informatiques dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels de jeux 
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électroniques dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels; logiciels de jeux vidéo dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; supports pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, autres que les moniteurs d'ordinateur, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; claviers d'ordinateur, tapis de souris, souris d'ordinateur, 
stylets d'ordinateur, étuis à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, housses de 
protection pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes ainsi que repose-poignets pour le 
travail à l'ordinateur, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; ports de recharge USB dans les domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels pour la consultation et 
la visualisation de papiers peints pour ordinateurs dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; habillages pour ordinateurs, 
nommément films plastiques conçus pour recouvrir des dispositifs informatiques et les protéger 
des égratignures, dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; cartouches de jeux vidéo dans les domaines du basketball, 
des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; radios, haut-parleurs, 
casques d'écoute et écouteurs boutons électroniques, téléphones sans fil et téléphones, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; accessoires de téléphone cellulaire, nommément micro-
casques, dragonnes pour téléphones cellulaires, films plastiques ajustés servant d'habillages, 
particulièrement pour le revêtement et la protection de téléphones cellulaires, façades et 
habillages de téléphone cellulaire, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; accessoires 
électroniques, nommément films plastiques ajustés servant d'habillages, particulièrement pour le 
revêtement et la protection d'appareils électroniques, nommément de lecteurs MP3, de tablettes 
électroniques et d'assistants numériques personnels portatifs, tous les produits susmentionnés 
étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels; étuis et habillages de protection, particulièrement pour appareils électroniques, 
nommément pour téléphones cellulaires, lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants 
numériques personnels portatifs, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; étuis et 
habillages décoratifs, particulièrement pour appareils électroniques, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs, 
tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; supports pour appareils électroniques, nommément 
pour téléphones cellulaires, lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques 
personnels portatifs, autres que les moniteurs, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur et jumelles, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; lunettes de soleil dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; montures de lunettes dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
accessoires de lunetterie, nommément cordons et chaînes pour articles de lunetterie qui 
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maintiennent les articles de lunetterie en place, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; aimants 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; appareils photo jetables dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; cartes de crédit magnétiques codées, cartes de débit 
magnétiques codées, cartes porte-monnaie magnétiques codées, cartes-clés magnétiques codées 
et cartes d'appel prépayées magnétiques codées, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; logiciels de jeux informatiques téléchargeables dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables d'Internet, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran et papiers peints, pour l'accès à des données et l'affichage de données à l'aide de 
navigateurs, pour la visualisation de données sur Internet, pour la création d'avatars ainsi que pour 
jouer à des jeux électroniques, à des sports électroniques et à des sports virtuels sur Internet, tous 
les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; publications électroniques, à savoir magazines, 
bulletins d'information, livres à colorier et calendriers de parties, tous offerts par Internet et étant 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; cartes de souhaits téléchargeables d'Internet dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; produits virtuels téléchargeables, 
nommément programmes informatiques contenant des émojis, des autocollants, des insignes, des 
personnages, des vêtements et des accessoires pour jeux électroniques, sports électroniques et 
sports virtuels, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; protège-dents de sport dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants, chaussures de basketball, espadrilles 
de basketball, tee-shirts, hauts, polos, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, 
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, 
cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, visières, à savoir couvre-
chefs, petits bonnets, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, 
shorts de planche, combinaisons de ski nautique et de plongée, cache-maillots, paréos, sandales, 
sandales de plage, chapeaux de plage, visières pare-soleil, à savoir couvre-chefs, bonnets de bain 
et couvre-chefs de fantaisie avec postiches, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Services
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Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeux électroniques et de compétitions de jeux 
électroniques sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des réseaux sans 
fil, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; diffusion audio relativement aux 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
câblodistribution relativement aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; radiodiffusion relativement aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; télédiffusion par abonnement 
relativement aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels; télédiffusion relativement aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; diffusion vidéo relativement aux domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; transmission 
par vidéo à la demande relativement aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et 
de forums de discussion interactifs pour les participants, les joueurs et les amateurs de jeux 
électroniques, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur relativement aux domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
relativement aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels; services de communication sans fil, nommément transmission d'images à des 
téléphones mobiles relativement aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
données, de télécopies, d'images et d'information, tous les services susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
services de communication sans fil à large bande relativement aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir organisation, planification et tenue de 
compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de jeux 
électroniques, de démonstrations récréatives, de compétitions sportives, de ligues, de circuits, 
d'ateliers et d'évènements avec des athlètes de jeux électroniques, des athlètes de sports 
électroniques et des athlètes de sports virtuels, des écrans interactifs, des activités participatives 
et des concours, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; production et distribution 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions de télévision par câble, d'émissions 
de télévision par satellite, de webémissions, d'émissions sur les médias sociaux et d'émissions 
Internet présentant des compétitions de jeux électroniques, des concours de jeux électroniques, 
des tournois de jeux électroniques, des démonstrations récréatives, des compétitions sportives, 
des ligues, des circuits, des ateliers et des évènements, tous les services susmentionnés étant 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services de divertissement offerts au moyen d'un système Web et d'un portail en ligne 
permettant aux utilisateurs de participer à des jeux électroniques en ligne dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; coordination et 
tenue de tournois, de ligues et de circuits à des fins de divertissement et de compétition, tous les 
services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
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électroniques et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, d'émissions de télévision par câble, d'émissions de télévision par satellite, de 
webémissions, de balados, de blogues, d'émissions sur les médias sociaux et d'émissions Internet 
présentant les faits saillants de l'actualité, des enregistrements vidéo et des enregistrements vidéo 
en continu de concours de jeux électroniques, de tournois de jeux électroniques, de 
démonstrations récréatives, de compétitions sportives, de ligues, de circuits, d'ateliers et 
d'évènements, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; offre de nouvelles, d'information, de 
commentaires et de stratégies en ligne dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; offre de nouvelles et d'information, à savoir de 
statistiques et d'information anecdotique, dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; organisation et tenue de ligues, d'ateliers et de 
camps, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; offre de services de jeux 
électroniques permettant le suivi d'utilisateurs de services de jeux électroniques interactifs en 
ligne, de sports électroniques et de sports virtuels ainsi que le jumelage de joueurs en ligne de 
tous les niveaux, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de divertissement, à savoir 
prestations d'une mascotte costumée ou prestations d'une équipe de danse à l'occasion de 
parties, de démonstrations, d'ateliers, de camps, d'activités promotionnelles ainsi que d'autres 
activités, évènements spéciaux et fêtes, tous les services susmentionnés étant dans les domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de 
club à des fins de divertissement, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; offre de jeux en 
ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux électroniques, de jeux 
vidéo, de jeux informatiques interactifs, de jeux électroniques interactifs, de jeux vidéo interactifs, 
de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de 
casse-tête et de jeux-questionnaires, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services 
d'édition électronique, nommément publication des magazines, des guides, des bulletins 
d'information, des livres à colorier et des calendriers de parties de tiers, autres que des textes 
publicitaires, en ligne par Internet, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; offre 
d'information ayant trait au basketball, aux jeux électroniques, aux sports électroniques et aux 
sports virtuels de divertissement, en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau de 
communication mondial.
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 Numéro de la demande 1,934,155  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Jiepei Technology Limited
Rm 4302, Building A4, No. 613 Yuangang Rd, 
Tianhe District, 
Guangzhou, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABYPEACH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques; sels de bain à usage autre que médical; lotions de beauté; 
cosmétiques; crème contour des yeux; ombre à paupières; masques de beauté; nettoyants pour le 
visage; faux ongles; crème à mains; détergents à lessive; lotions à usage cosmétique; produits de 
soins des ongles; vernis à ongles; pointes d'ongle; colle pour les ongles; laque à ongles; brillant à 
ongles; vernis à ongles; bains de bouche non médicamenteux; nettoyants pour la peau; poudre 
dentifrice; dissolvants à vernis; produits pour retirer les ongles en gel; dissolvants à vernis à 
ongles.
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 Numéro de la demande 1,934,157  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Jiepei Technology Limited
Rm 4302, Building A4, No. 613 Yuangang Rd, 
Tianhe District, 
Guangzhou, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAISY ENCENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques; sels de bain à usage autre que médical; lotions de beauté; 
cosmétiques; crème contour des yeux; ombre à paupières; masques de beauté; nettoyants pour le 
visage; faux ongles; crème à mains; détergents à lessive; lotions à usage cosmétique; produits de 
soins des ongles; vernis à ongles; pointes d'ongle; colle pour les ongles; laque à ongles; brillant à 
ongles; vernis à ongles; bains de bouche non médicamenteux; nettoyants pour la peau; poudre 
dentifrice; dissolvants à vernis; produits pour retirer les ongles en gel; dissolvants à vernis à 
ongles.
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 Numéro de la demande 1,934,207  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAYTHEON COMPANY
870 Winter Street
Waltham, MA 02451-1449
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATTLEWATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques pour systèmes de défense antiaérienne, de défense contre les missiles et 
de contre-mesures et systèmes de contrôle de la circulation aérienne, nommément radars, 
ensembles modulaires de radars, à savoir détecteurs radars, récepteurs radars et émetteurs 
radars.
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 Numéro de la demande 1,934,219  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'escalade, articles chaussants d'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/950,348 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,287  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evolv Technologies, Inc.
200 West Street
Waltham, MA 02451
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

EVOLV EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système de contrôle de sécurité constitué de panneaux électriques, de capteurs infrarouges, 
d'une caméra, de matériel informatique et de logiciels pour la détection de menaces dissimulées, 
nommément d'armes à feu, d'explosifs de dynamitage et de couteaux de poche.
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 Numéro de la demande 1,934,298  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fieldpiece Instruments, Inc.
1636 West Collins Avenue
Orange, CA 92867
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

FIELDPIECE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes à vide, pompes pour produits réfrigérants, pompes de récupération des réfrigérants, 
compresseurs et pompes de récupération et de recyclage de gaz réfrigérants.

 Classe 18
(2) Sacs à outils vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/949,679 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,414  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
400-3080 Boul Le Carrefour
Laval
QUÉBEC
H7T2R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Journal; livres; revues; bulletins d'informations; circulaires; pamphlets en matière de droit

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions d'informations, de vidéo et de clips portant sur le droit et destinés à un 
public en général par l'intermédiaire des médias sociaux, électroniques, du web et de la télévision.

Classe 41
(2) Tenue de séminaires, conférences et ateliers en droit; Fourniture de cours et formations dans 
le domaine du droit; Divertissement sous la forme d'émissions d'informations, de vidéo et de clips 
portant sur le droit et destinés à un public en général transmis par l'intermédiaire des médias 
sociaux, électroniques, du web et de la télévision.

Classe 45
(3) Diffusion d'informations juridiques destinées à un public en général.
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 Numéro de la demande 1,934,630  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FITT S.p.A.
Via Piave, 8
Sandrigo
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATER YOUR PASSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Boyaux d'arrosage, tuyaux d'arrosage; tuyaux d'irrigation.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
017984237 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,678  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRBAC S.A.
1ère Avenue - 2065 m - L.I.D.
06516 CARROS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETOCHLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément shampooings pour 
animaux.

 Classe 05
(2) Shampooings, savons et lotions médicamenteux pour animaux pour le traitement des 
déséquilibres microbiens de la peau et la gestion des infections cutanées bactériennes et des 
mycoses cutanées.



  1,934,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15
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 Numéro de la demande 1,934,706  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MRK DESIRANT LUXE COLLECTION LLC
1850 N.E. 198th Terrace
Suite 230
North Miami Beach, Florida 33179
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFT LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins et oreillers décoratifs.

 Classe 24
(2) Jetés, couvertures de lit et couvertures pour bébés.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires et vêtements, nommément peignoirs pour femmes, chandails, hauts, 
nommément chemises, cardigans, chandails à capuchon, châles, pyjamas, pulls, capes, 
chaussettes, pantalons, shorts, survêtements, pyjamas pour bébés, articles vestimentaires pour 
enfants, nommément chaussettes pour bébés, chapeaux pour bébés, couvertures à porter pour 
bébés, ponchos pour bébés, gigoteuses.

 Classe 28
(4) Jouets rembourrés.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/211,760 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,738  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fantasy Spin Games LLC
25 Braintree Hill Office Park, Suite LL06 
Braintree, MA 02184
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le bleu marine sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des lettres FS à l'intérieur d'un dessin de jeton de poker rouge et blanc rond et stylisé, 
ce dessin étant constitué d'une bordure extérieure à carreaux rouges et blancs avec un contour 
blanc interne qui entoure un plus petit cercle rouge et blanc. Ce cercle contient deux flèches 
blanches courbes stylisées pointant dans le sens des aiguilles d'une montre. Les lettres FS sont 
écrites en caractères d'imprimerie bleu marine stylisés et inclinés au centre du dessin, sur un 
arrière-plan blanc bordé d'une mince ligne bleu marine.

Produits
 Classe 09

Application mobile et logiciel d'ordinateur de bureau contenant des jeux vidéo de sport virtuel.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/209,321 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,745  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fantasy Spin Games LLC
25 Braintree Hill Office Park, Suite LL06
Braintree, MA 02184
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le bleu marine sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des lettres FS à l'intérieur d'un dessin de jeton de poker circulaire et stylisé rouge et 
blanc, lequel dessin circulaire est constitué d'une bordure externe à carreaux rouges et blancs 
contenant les dessins stylisés rouges et blancs d'une balle de golf, d'un ballon de soccer, d'une 
balle de baseball, d'un ballon de football, d'un ballon de basketball et d'une rondelle de hockey. Le 
dessin de jeton de poker a une bordure interne blanche, laquelle entoure un dessin circulaire 
rouge et blanc plus petit contenant deux flèches blanches courbes stylisées pointant dans le sens 
horaire et les lettres FS en caractères d'imprimerie bleu marine stylisés et inclinés au centre du 
dessin sur un arrière-plan blanc bordé d'une mince ligne bleu marine.

Produits
 Classe 09

Application mobile et logiciel d'ordinateur de bureau contenant des jeux vidéo de sport virtuel.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/207,802 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,752  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fantasy Spin Games LLC
25 Braintree Hill Office Park, Suite LL06
Braintree, MA 02184
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le bleu marine sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des lettres FS à l'intérieur d'un dessin de jeton de poker circulaire et stylisé rouge et 
blanc, lequel dessin étant doté d'une bordure externe à carreaux rouges et blancs contenant les 
dessins stylisés rouges et blancs d'une balle de golf, d'un ballon de soccer, d'une balle de 
baseball, d'un ballon de football, d'un ballon de basketball et d'une rondelle de hockey. Le dessin 
de jeton de poker a une bordure interne blanche, laquelle entoure un dessin circulaire rouge et 
blanc plus petit contenant deux flèches blanches courbes stylisées pointant dans le sens horaire 
de même que les mots FANTASY SPIN en caractères d'imprimerie bleu marine stylisés et inclinés 
au centre du dessin sur un arrière-plan blanc bordé d'une mince ligne bleu marine, le mot 
FANTASY étant centré directement au-dessus du mot SPIN.

Produits
 Classe 09

Application mobile et logiciel d'ordinateur de bureau contenant des jeux vidéo de sport virtuel.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/207,807 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,757  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fantasy Spin Games LLC
25 Braintree Hill Office Park, Suite LL06
Braintree, MA 02184
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le bleu marine sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des lettres FS à l'intérieur d'un dessin de jeton de poker circulaire et stylisé rouge et 
blanc, lequel dessin étant doté d'une bordure externe à carreaux rouges et blancs contenant les 
dessins stylisés rouges et blancs d'une balle de golf, d'un ballon de soccer, d'une balle de 
baseball, d'un ballon de football, d'un ballon de basketball et d'une rondelle de hockey. Le dessin 
de jeton de poker a une bordure interne blanche, laquelle entoure un dessin circulaire rouge et 
blanc plus petit contenant deux flèches blanches courbes stylisées pointant dans le sens horaire 
de même que les mots FANTASY SPIN APP en caractères d'imprimerie bleu marine stylisés et 
inclinés au centre du dessin sur un arrière-plan blanc bordé d'une mince ligne bleu marine, le mot 
FANTASY étant centré directement au-dessus du mot SPIN, et le mot SPIN étant situé 
directement au-dessus du mot APP.

Produits
 Classe 09

Application mobile et logiciel d'ordinateur de bureau contenant des jeux vidéo de sport virtuel.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/209,300 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,865  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANTINA PRODUTTORI TERLANO 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
Via Collina d'Argento, 7
39018 TERLANO (BZ)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KELLEREI CANTINA TERLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017982272 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,925  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company
2525 North Casaloma Drive
Appleton, WI 54913-8865
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Trousses d'artiste constituées de peintures; peinture à tempéra au doigt; peintures à l'eau.

 Classe 16
(2) Craie artistique; trousses d'artiste constituées de crayons de couleur, de marqueurs, de 
crayons d'artiste et de pinceaux; nécessaires de peinture d'artisanat; craie; brosses à tableau noir; 
crayons de couleur; marqueurs à pointe feutre de couleur; crayons à dessiner; porte-crayons à 
dessiner; crayons à dessin; gommes à effacer; marqueurs pour tableaux blancs; marqueurs à 
pointe feutre; bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison; surligneurs; mines pour portemines; 
crayons à mine; marqueurs à pointe en fibre, surligneurs, marqueurs de peinture; portemines; 
argile à modeler; crayons à l'huile; marqueurs pour rétroprojecteurs; pinceaux; pastels; crayons; 
gommes à crayons; crayons pour marquer les surfaces glacées; taille-crayons; stylos; marqueurs 
indélébiles; stylos à pointe poreuse; gommes à effacer en caoutchouc; crayons à croquis; crayons 
aquarelle; nécessaires de peinture d'artisanat, y compris peintures à l'eau et peintures à tempéra; 
nécessaires d'aquarelle pour enfants.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/220,872 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,075  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continuus Materials Intellectual Property, LLC
8000 Research Forest Drive
Suite 115 PMB 346
The Woodlands, TX 77382
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERBOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Panneaux de couverture autres qu'en métal résistant à l'eau pour la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/113,531 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,108  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DRS. PARKER & CHEKAY DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION
250 Wyecroft Road
Oakville
ONTARIO
L6H5R2

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

THE SMILE STORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Bain de bouche; eaux dentifrices qui combattent la carie; gomme à mâcher pour blanchir les 
dents; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; 
gel de blanchiment des dents; trousses de blanchiment des dents constituées de produits de 
blanchiment des dents, rince-bouche pour la mauvaise haleine.

 Classe 09
(2) Protège-dents de sport.

 Classe 10
(3) Appareils d'orthodontie; appareils orthodontiques; appareils de rétention orthodontiques; 
dispositifs d'alignement orthodontiques transparents, protège-dents contre le grincement des 
dents la nuit, appareils contre l'apnée du sommeil, attelles pour articulation temporo-mandibulaire.

 Classe 18
(4) Sacs à cordonnet.

 Classe 21
(5) Brosses à dents électriques.

 Classe 25
(6) Chapeaux, foulards, grandes tasses, sacs à dos, tee-shirts, chandails molletonnés.

Services
Classe 42
(1) Offre d'une application informatique pour les services de surveillance du progrès des 
traitements orthodontiques.

Classe 44
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(2) Services d'orthodontie; offre d'information dans le domaine de l'orthodontie; services 
d'hygiéniste dentaire; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services dentaires et 
d'orthodontie; offre d'injections pour les muscles faciaux; services de massage sur chaise; offre de 
services de technicien en radiologie pour l'usage dentaire et orthodontique; offre d'injections pour 
les muscles faciaux; offre de services de technicien en radiologie pour l'usage dentaire et 
orthodontique.
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 Numéro de la demande 1,935,296  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

SMARTSORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Paniers à linge; mannes à linge pour la maison; unités de tri pour vêtements pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/960,018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,298  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

ReadyClean
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nettoyant pour appareils électroménagers, y compris réfrigérateurs, congélateurs, surfaces de 
cuisson, fours, fours à micro-ondes, laveuses, sécheuses et lave-vaisselle; nettoyants en 
vaporisateur pour appareils électroménagers, y compris réfrigérateurs, congélateurs, surfaces de 
cuisson, fours, fours à micro-ondes, laveuses, sécheuses et lave-vaisselle.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/009,730 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,302  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

Frigidaire Parts and Accessories
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de pièces et d'accessoires d'appareil 
électroménager.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/055,310 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,303  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

LuxCool
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Réfrigérateurs, congélateurs et combinaisons connexes ainsi que systèmes de refroidissement par 
circulation d'air pour réfrigérateurs, congélateurs et combinaisons connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/059,201 en liaison avec le même genre de produits



  1,935,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 535

 Numéro de la demande 1,935,414  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fidelity Clearing Canada ULC
483 Bay Street, South Tower
Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5G2N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UCOURTAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles et plateformes d'applications mobiles 
à utiliser dans le domaine des services financiers pour les opérations sur valeurs mobilières, sur 
capitaux propres, sur dérivés, sur devises, sur options, sur actions, sur obligations et sur fonds 
communs de placement.



  1,935,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 536

 Numéro de la demande 1,935,521  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
National Shoe Specialites Limited
3015 Kennedy Rd
Units 8-18
Scarborough
ONTARIO
M1V1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Odour Twists
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Désodorisant pour tous les types d'articles chaussants, de sacs de sport, de sacs de hockey, de 
patins, de sacs à dos, de sacs de sport, de bagages, de placards, de véhicules, de salles de 
toilette, de sacs à main, de bureaux, de casiers, de sacs à skis, et d'équipement de sport.



  1,935,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 537

 Numéro de la demande 1,935,687  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tequilera Milagro, S.A. de C.V.
Paseo de Tamarindos
No. 90 (Arcos Bosques), Torre 1, Piso 3, 
Colonia Bosques de las Lomas, Delegacion 
Cuajimalpa
Distrito Federal 05120
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILAGRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MILAGRO est MIRACLE.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément téquila.



  1,935,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 538

 Numéro de la demande 1,935,772  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIFOLS, S.A.
C/ Jesús y María, 6
08022 Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCLUSIV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels médicaux pour le stockage et la récupération d'images et de données médicales; 
logiciels pour le suivi et l'inventaire de produits pharmaceutiques, de fournitures médicales et de 
dispositifs médicaux.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément distributeurs vendus vides 
pour le dosage volumétrique stérile de solutions en circuit fermé au moyen de sacs vides et d'un 
filtre vendus séparément.

 Classe 11
(3) Salles blanches modulaires à usage médical et pour utilisation en laboratoire, ainsi que pièces 
et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017998871 en liaison avec le même genre de produits



  1,935,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 539

 Numéro de la demande 1,935,803  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harrison Spinks Beds Limited
Westland Road
LS11 5SN
Leeds
UNITED KINGDOM

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPINK & CO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de chambre; lits; divans-lits; lits comprenant un matelas à bloc-
ressort; lits pliants; canapés-lits; châlits; panneaux de base de châlit; bases de divan; têtes de lit; 
sommiers; canapés; fauteuils; unités rembourrées, nommément meubles rembourrés, en 
l'occurrence sofas et canapés modulaires; meubles rembourrés ou non, nommément mobilier de 
chambre; matelas; bases de matelas; matelas de canapé-lit; matelas à ressorts; matelas à jeux de 
ressorts; surmatelas; pièces et accessoires pour lits et matelas; oreillers; coussins; traversins; 
chaises; canapés; sofas; tables; lits d'enfant; lits pour enfants; matelas pour lits d'enfant; matelas 
de lit pour enfants; accessoires pour mobilier de chambre; sommiers à ressorts pour lits.

 Classe 24
(2) Matériaux pour mobilier et articles décoratifs ainsi que matériaux de rembourrage, nommément 
tissus; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement souple; housses pour mobilier non ajustées 
en tissu; jetés; housses d'oreiller; housses de coussin; housses de matelas; surmatelas; tissus, 
nommément tissus à usage textile; couettes; couvre-lits; housses de couette; literie, nommément 
draps, couettes, taies d'oreiller, courtepointes, jetés, couvertures.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente par correspondance de mobilier et d'articles décoratifs et de meubles 
rembourrés, de lits, de divans-lits, de matelas, d'oreillers, de coussins, de matériaux pour mobilier 
et articles décoratifs ainsi que de matériaux de rembourrage, de tissus d'ameublement, de textiles, 
de matériaux pour mobilier et articles décoratifs ainsi que de tissus d'ameublement souple, 
d'articles décoratifs en tissu, de housses pour mobilier, de courtepointes, de jetés, de couvertures, 
de couvre-lits, de housses d'oreiller, de housses de couette, de housses de coussin, de housses 
de matelas et de pièces, d'éléments d'assemblage et d'accessoires pour les produits 
susmentionnés.



  1,935,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 540

 Numéro de la demande 1,935,892  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greyson Clothiers, LLC.
168 Old Saw Mill River Road
Hawthorne, NY 10532
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de golf, vêtements 
de sport, jupes, chaussettes, chemises, pantalons shorts, gilets, vestes, chandails, chapeaux, 
casquettes; sous-vêtements, articles vestimentaires de sport; chaussures et articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de golf, articles chaussants 
de sport, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants habillés; ceintures; vêtements d'extérieur, nommément vestes 
d'extérieur; gants; foulards.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88064221 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 541

 Numéro de la demande 1,936,048  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yoga Detour Inc.
404-901 Queen St W
Toronto
ONTARIO
M6J3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOGA DETOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Dépliants, manuels et photos explicatives concernant des exercices de yoga et des séries de 
postures de yoga.

Services
Classe 41
Cours de yoga; cours d'entraînement physique; ateliers et conférences dans le domaine des cours 
de yoga.



  1,936,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 542

 Numéro de la demande 1,936,057  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amyris Clean Beauty, Inc.
5885 Hollis St., Suite 100 
Emeryville, CA 94608
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

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits pour le visage, 
nommément huile, crème, sérum, gel, lotion, nettoyant, tonique et adoucissant; produits pour le 
corps, nommément huile, gel, huile en gel, lotion; produits pour les yeux, nommément crème 
contour des yeux; hydratants pour le corps, la peau et le visage; traitements antivieillissement, 
nommément huile, crème, sérum, gel, lotion, nettoyant, tonique et adoucissant.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/216813 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 543

 Numéro de la demande 1,936,059  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UX300e
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.



  1,936,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 544

 Numéro de la demande 1,936,064  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC.
7000 Hochelaga Street
Montréal
QUEBEC
H2N1Y7

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Canapés, divans, canapés-lits.



  1,936,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 545

 Numéro de la demande 1,936,070  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza
Atlanta, GA 30313
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEEKY CHERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Thé, thé glacé et boissons à base de thé prêts à boire; thé aromatisé prêt à boire; thé glacé et 
boissons à base de thé.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé et contenant des jus de fruits.



  1,936,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 546

 Numéro de la demande 1,936,071  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza
Atlanta, GA 30313
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEACE TEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé et contenant des jus de fruits.



  1,936,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 547

 Numéro de la demande 1,936,074  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLY PLACEMENTS INC.
1920 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M4S3E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLY TECH TALENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel.



  1,936,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 548

 Numéro de la demande 1,936,077  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC.
20500 Trans Canada Highway
Baie d'Urfé
QUEBEC
H9X0A2

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH AND SAVORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88220688 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 549

 Numéro de la demande 1,936,080  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reyewear Acquisition, Inc.
12 East 49th Street, 11th Floor
New York, New York 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOCUS ON THE HUNT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil, articles de lunetterie de sport, étuis pour articles de lunetterie, cordons pour 
articles de lunetterie.



  1,936,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 550

 Numéro de la demande 1,936,081  Date de production 2018-12-14
 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

PAINT YOUR PATH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Promotion des carrières en peinture et aide aux propriétaires d'entreprises de peinture à 
apprendre comment être plus efficaces concernant le recrutement et la fidélisation d'employés 
talentueux.



  1,936,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 551

 Numéro de la demande 1,936,088  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai LinkGen Biotech Co., Ltd.
Room 3313, 3th Floor, Room B
No. 17, Lane 658, Jinzhong Road
Changning District
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GenoLocker
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de prélèvement d'échantillons de sang; appareils de prélèvement de sang; collecteurs 
jetables pour le prélèvement de salive, d'urine, de sang et de selles.



  1,936,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 552

 Numéro de la demande 1,936,135  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOGA DETOUR INC.
404-901 Queen St W
Toronto
ONTARIO
M6J3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Dépliants, manuels et photos explicatives concernant des exercices de yoga et des séries de 
postures de yoga.

Services
Classe 41
Cours de yoga; cours d'entraînement physique; ateliers et conférences dans le domaine des cours 
de yoga.



  1,936,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 553

 Numéro de la demande 1,936,168  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON, SA
4 Boulevard de Mons
59650, Villeneuve d'Ascq
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANDEVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de protection pour la pratique sportive, lunettes de soleil, étuis à lunettes.

 Classe 18
(2) Sacs de sport, sacs de voyage, sacs-housse de voyage pour vêtements.

 Classe 22
(3) Sac de rangement pour les chaussures; bâches de protection nommément bâches fabriquées 
à partir de matières plastifiées, bâches toilées.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants; débardeurs, pull-overs, sweat-shirts, 
pantalons, shorts, débardeurs de sport, jupes, jupes-shorts, robes, sous-vêtements, culottes, 
brassières, soutiens-gorge, maillots de bain, maillots, caleçons, vestes, manteaux, blousons, 
coupe-vent, tee-shirts, ceintures, habillement nommément gants, cache-col, casquettes, bobs, 
visières de casquettes, bonnets, habillement nommément bandeaux contre la transpiration, 
habillement nommément serre-poignets; chaussettes, collants, guêtres; chaussures à l'exception 
des chaussures orthopédiques, nommément chaussures de sport, chaussures destinées à la 
pratique de sports de raquettes, chaussons pour la pratique du beach tennis, chaussures de 
football, crampons de chaussures de football, couvre-chaussures, semelles de chaussures, 
semelles intérieures.

 Classe 28
(5) Jeux de badminton, jeux d'habileté, jeux de tee-ball; articles de gymnastique et de sport 
nommément blocs de départ pour le sport; balles de jeu, ballons de jeu, balles de tennis, volants 
pour la pratique du badminton, cordes de raquettes, articles de sport nommément filets de basket-
ball, filets de tennis, filets de beach tennis, filets de badminton, filets pour tables de tennis de table, 
appareils de jet de balles de tennis; raquettes de racquetball, raquettes de tennis, raquettes de 
beach tennis, raquettes de badminton, raquettes de tennis de table, raquette de padel, raquettes 
de plage, tables de tennis de table, raquettes de squash, anti-vibrateur pour raquettes de tennis, 
grips pour raquettes, housses pour raquettes ;ballons de jeu, ballons de football, ballons de 



  1,936,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 554

football américain, ballons de rugby, ballons de basket, ballons de volley-ball, ballons de hand-ball, 
sacs a ballons, filets pour jeux de balles, balles de baseball; crosses de hockey, battes de 
baseball, battes de cricket; tees pour base-ball, tees pour rugby; mires de volley-ball; équipements 
de protection corporelle pour le sport; articles de sport nommément masques pour le sport, 
protecteurs faciaux pour le sport, boucliers de protection pour la pratique du rugby, protège-cou, 
épaulières de football, protège-coudes, protège-cotes, protège-hanches, coquilles de protection 
pour le sport, protège-jambes, protège-genoux, protège-tibias; gants de sport, gants de baseball; 
jouets nommément disques volants; équipement pour terrain de jeu, à savoir poteaux de but pour 
le sport, buts de football, buts de hockey, poteaux pour rugby, paniers de basket-ball, panneaux 
de basket-ball, poteaux et embases pour basket-ball, poteaux de volley, poteaux de beach tennis, 
poteaux pour filets de tennis, filets pour cercles de basket-ball, marqueurs de délimitation d'espace 
pour terrains de sports collectifs, sacs de plaquage pour la pratique du rugby, grips, bases de 
baseball; accessoires d'entraînement pour le sport à savoir cerceaux, plots et jalons pour plots.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4464768 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4)



  1,936,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 555

 Numéro de la demande 1,936,434  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPUTER METHODS INTERNATIONAL 
CORP.
4850 Keele Street
Toronto
ONTARIO
M3J3K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de construction ayant trait à la gestion de projets, à la gestion financière, à la 
gestion de biens et à la gestion du capital humain, tous dans le domaine de la construction; 
logiciels de gestion de projets.

Services
Classe 35
(1) Services concernant les logiciels et les logiciels-services de gestion de construction et de 
gestion de projets, nommément consultation en matière d'administration de bases de données et 
de processus d'affaires.

Classe 41
(2) Services concernant les logiciels et les logiciels-services de gestion de construction et de 
gestion de projets, nommément services de formation.

Classe 42
(3) Logiciels-services de gestion de construction ayant trait à la gestion de projets, à la gestion 
financière, à la gestion de biens et à la gestion du capital humain, tous dans le domaine de la 
construction; logiciels-services de gestion de projets; services concernant les logiciels et les 
logiciels-services de gestion de construction et de gestion de projets, nommément services 
d'installation, de mise en oeuvre, de programmation, de conversion de données, d'essai, de 
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conception de logiciels, de personnalisation de logiciels, d'hébergement, de reprise après sinistre, 
de consultation en matière de matériel informatique et de réseaux, de documentation ainsi que de 
recherche et de développement connexes.



  1,936,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 557

 Numéro de la demande 1,936,437  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPUTER METHODS INTERNATIONAL 
CORP.
4850 Keele Street
Toronto
ONTARIO
M3J3K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de construction ayant trait à la gestion de projets, à la gestion financière, à la 
gestion de biens et à la gestion du capital humain, tous dans le domaine de la construction; 
logiciels pour la gestion de projets.

Services
Classe 35
(1) Services concernant les logiciels et les logiciels-services de gestion de construction et de 
gestion de projets, nommément consultation en matière d'administration de bases de données et 
de processus d'affaires.

Classe 41
(2) Services concernant les logiciels et les logiciels-services de gestion de construction et de 
gestion de projets, nommément services de formation.

Classe 42
(3) Logiciels-services de gestion de construction ayant trait à la gestion de projets, à la gestion 
financière, à la gestion de biens et à la gestion du capital humain, tous dans le domaine de la 
construction; logiciels-services de gestion de projets; services concernant les logiciels et les 
logiciels-services de gestion de construction et de gestion de projets, nommément services 
d'installation, de mise en oeuvre, de programmation, de conversion de données, d'essai, de 
conception de logiciels, de personnalisation de logiciels, d'hébergement, de reprise après sinistre, 
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de consultation en matière de matériel informatique et de réseaux, de documentation ainsi que de 
recherche et de développement connexes.
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 Numéro de la demande 1,936,594  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mathioli Nandalala Mission Canada
1104-550 Webb Dr
Mississauga
ONTARIO
L5B3Y4

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 tamil MATHIOLI est « the light that ignites the 
intellect ». Toujours selon le requérant, NANDALALA correspond au nom d'un des dieux hindous.

Services
Classe 35
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives.

Classe 43
(3) Offre de repas aux sans-abri et aux personnes démunies.

Classe 44
(4) Organisation d'évènements communautaires pour des cliniques de collecte de sang.

Classe 45
(5) Distribution de sacs à dos comprenant des fournitures adaptées à l'âge d'élèves dans le besoin 
dans des écoles et des centres de bien-être.
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 Numéro de la demande 1,936,597  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minji Song
Room 402, Building 109
Shunbei New Village, Yangming Street
Yuyao, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Miraclekoo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de pigments; apprêts antitaches pour tissus; résines 
époxydes à l'état brut.

 Classe 02
(2) Colorants pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table.

 Classe 16
(4) Billes pour stylos à bille; crayons correcteurs; stylos à dessin; pochettes de classement pour le 
bureau; stylos-plumes; colle de gélatine pour le bureau ou la maison; tampons encreurs; sacs en 
papier pour l'emballage; étuis à stylos et à crayons; tampons encreurs; articles de papeterie pour 
l'écriture.

 Classe 18
(5) Mallettes.

 Classe 21
(6) Pinceaux et brosses de maquillage.

 Classe 22
(7) Filets en coton; filets de pêche.
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 Numéro de la demande 1,936,608  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexander Vasilyevich  Serdyukov
Shumakova str., 16, ap.58 
Barnaul
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Pièges pour animaux sauvages; boîtes postales scellées en métal; chaînes en métal.

 Classe 08
(2) Tarières à main.

 Classe 12
(3) Avirons; pagaies de canot; canots; avirons de couple; bossoirs de bateau; gréement de bateau; 
bateaux.

 Classe 20
(4) Mobilier de camping en métal; mobilier de patio; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier 
de jardin.

 Classe 28
(5) Appâts artificiels pour la pêche; attractifs pour poissons; mouches de pêche; flotteurs de 
pêche; hameçons; cuillères (leurres) de pêche; leurres de pêche; moulinets et cannes à pêche; 
poignées de canne à pêche; cuillères tournantes pour la pêche; coffres à articles de pêche; fil à 
pêche pour turluttes et mouches; matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; leurres 
odorants pour la pêche.
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 Numéro de la demande 1,936,612  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HESHAN HUAJU SANITARY WARE 
TECHNOLOGY CO., LTD.
BUILDING 1, JIELI INDUSTRIAL CO., LTD., 
PINGSHA INDUSTRIAL ZONE, ZHISHAN 
TOWN
HESHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
529729
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Alliages de métaux communs; barres d'acier creuses; conduites d'eau en acier inoxydable; 
tuyaux de raccordement en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; parement en métal pour la construction; solins en 
métal pour la construction; rampes en métal pour bâtiments; revêtements en métal pour la 
construction; dalles de métal pour la construction; garnitures en métal pour la construction; 
cloisons en métal pour la construction; piliers en métal pour la construction; porches en métal pour 
bâtiments; évents de toiture en métal pour bâtiments résidentiels et commerciaux; carreaux en 
métal pour la construction; tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; 
quincaillerie en métal pour bagages; quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; cermets.

 Classe 11
(2) Dessiccateurs pour toilettes à compostage; déshydrateurs pour fruits; appareils de 
dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; sécheuses; sécheuses 
électriques à usage domestique; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; filtres à air pour climatiseurs; robinets pour bidets; robinets pour 
tuyaux et canalisations; robinets de lavabo; installations de bain; appareils de purification de l'eau 
du robinet; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; conditionneurs d'air; installations 
de climatisation pour véhicules.

 Classe 19
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(3) Bois de construction; quartz; carreaux de céramique; amphibole pour utilisation comme 
matériau de construction; matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre rouge; argile 
pour utilisation comme matériau de construction; poteaux en béton pour utilisation comme 
matériaux de construction; rondins pour utilisation comme matériaux de construction; marbre pour 
utilisation comme matériau de construction; cristal de roche pour utilisation comme matériau de 
construction; serpentine pour utilisation comme matériau de construction; matériaux de 
construction en pierre pelliculaire; terre cuite pour utilisation comme matériau de construction; tuf 
pour utilisation comme matériau de construction; serres transportables en plastique à usage 
domestique; kiosques de vente autres qu'en métal; silos en ciment; silos en béton; tonnelles en 
bois; remises de jardin en bois; plateformes de lancement de fusées autres qu'en métal; verre de 
construction; agents liants pour la fabrication de briquettes.
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 Numéro de la demande 1,936,682  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD.
10717-1, 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

Fine Cloth Super Non Iron
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; 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.
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 Numéro de la demande 1,936,685  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juniper Networks, Inc.
1133 Innovation Way
Sunnyvale, CA 94089
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

THROWDOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification, préparation, organisation et tenue de concours commerciaux, d'expositions et de 
conférences pour des entreprises dans les domaines du réseautage, des logiciels et du matériel 
informatique pour le réseautage, des réseaux locaux, étendus et globaux, des infrastructures de 
réseaux et de l'automatisation de réseaux à des fins publicitaires; services de recrutement dans 
les domaines du réseautage, des logiciels et du matériel informatique pour le réseautage, des 
réseaux locaux, étendus et globaux, des infrastructures de réseaux et de l'automatisation de 
réseaux.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément planification, préparation, organisation et offre de programmes 
éducatifs, de conférences, de formation, d'expositions, de présentations, de séminaires et 
d'ateliers, tous pour le développement des compétences dans les domaines du réseautage, des 
logiciels et du matériel informatique pour le réseautage, des réseaux locaux, étendus et globaux, 
des infrastructures de réseaux et de l'automatisation de réseaux et distribution de matériel 
d'information connexe; préparation, organisation et tenue de compétitions éducatives et de 
divertissement dans les domaines du réseautage, des logiciels et du matériel informatique pour le 
réseautage, des réseaux locaux, étendus et globaux, des infrastructures de réseaux et de 
l'automatisation de réseaux; planification, préparation, organisation et tenue de concours 
commerciaux, d'expositions et de conférences pour des entreprises dans les domaines du 
réseautage, des logiciels et du matériel informatique pour le réseautage, des réseaux locaux, 
étendus et globaux, des infrastructures de réseaux et de l'automatisation de réseaux.

Classe 42
(3) Services de consultation en technologies de l'information dans les domaines du réseautage, 
des logiciels et du matériel informatique pour le réseautage, des réseaux locaux, étendus et 
globaux, des infrastructures de réseaux et de l'automatisation de réseaux; offre d'information 
technologique dans les domaines du réseautage, des logiciels et du matériel informatique pour le 
réseautage, des réseaux locaux, étendus et globaux, des infrastructures de réseaux et de 
l'automatisation de réseaux.
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Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88014275 en liaison avec le même genre de services (1), (2); 25 juillet 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88014275 en liaison avec le même genre 
de services (3)
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 Numéro de la demande 1,936,697  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGDALENAS LAZARO, S.A.
La Balsa, 7
50461 Alfamen (Zaragoza)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots MR. 
BROWNIE sont rouges, la ligne courbe sous le mot BROWNIE, les quatre gouttes, la partie 
supérieure et le bord du chapeau, la moustache, les yeux et le monocle sont bruns, et tous les 
éléments susmentionnés projettent un reflet blanc sur un arrière-plan beige. Le rouge, le brun, le 
blanc et le beige sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 30

Pâtisseries et carrés au chocolat.
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 Numéro de la demande 1,936,718  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Pet Food Company Singapore Pte. Ltd.
80 Robinson Road, #02-00, 
Singapore 068898
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROM NATURE TO BOWL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; aliments pour animaux, nommément nourriture en 
granules pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,936,730  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE AMES COMPANIES, INC.
465 Railroad Avenue
Camp Hill, PA 17011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWRWAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Raclettes à plancher à usage domestique, commercial et industriel; raclettes pour vitres; raclettes 
de voiture.
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 Numéro de la demande 1,936,785  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LI-COR, Inc.
4647 Superior Street
Lincoln, NE 68504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERCEPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Réactifs chimiques et biologiques pour la recherche scientifique non médicale, nommément pour 
la recherche scientifique dans les domaines des sciences biologiques et de la biotechnologie, pour 
faciliter la découverte de médicaments et évaluer les processus biologiques, les voies 
métaboliques et les voies de signalisation cellulaire, l'expression génétique, l'expression protéique 
et l'expression non protéique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88051985 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,801  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDEAD LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, nommément logiciels de jeux pour ordinateurs et lecteurs de jeux 
vidéo.

Services
Classe 41
(1) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des jeux informatiques, des jeux et du 
divertissement à domicile; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et les 
améliorations pour jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Offre d'information par un site Web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de 
créer, de téléverser et de partager des vidéos créées par les utilisateurs provenant de jeux 
informatiques; développement de jeux informatiques et vidéo; conception de jeux informatiques; 
services de conception et de développement de jeux informatiques et vidéo ainsi que de produits 
de divertissement interactif.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1934725 
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 1,936,842  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scientia Vascular, LLC
3487 West 2100 South
Suite 100
West Valley City, UT 84119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VOLO est «  flight ».

Produits
 Classe 10

Fils guides médicaux ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux pour interventions vasculaires, intravasculaires, neurovasculaires et 
endovasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/004,942 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,964  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agence Ometz
1 Cummings Square, Suite 300
Montreal
QUEBEC
H3W1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMETZ
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu OMETZ est « courage ».

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information, dépliants d'information, livres, guides, manuels et répertoires, tous en 
format électronique; tapis de souris.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, dépliants d'information, livres, 
guides, manuels et répertoires, affiches, calendriers, agendas papier, blocs-notes et chemises de 
classement; stylos.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes.

Services
Classe 35
(1) Services liés à l'emploi, nommément tests d'orientation, orientation professionnelle, conseils en 
emploi, évaluation professionnelle, formation professionnelle, aide aux employeurs et aux 
employés pour la création de possibilités d'emploi, recrutement, placement, aide aux employeurs 
pour l'affectation de ressources humaines et la gestion du personnel, services de reclassement 
externe.

Classe 36
(2) Services liés à la famille, nommément services d'aide et de conseil pour les personnes et les 
familles dans le besoin financier; services de soutien et de conseil pour les personnes et les 
familles dans le domaine de la planification financière; aide à l'élaboration de cours pour les 
élèves, les familles et les écoles et offre de programmes, de camps, de conférences et d'ateliers 
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pour les personnes et les familles dans le domaine de la santé fiscale; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Perfectionnement et mentorat pour entrepreneurs, gestion de carrière; services liés à 
l'immigration, nommément services de traduction pour les nouveaux immigrants au Canada, et 
particulièrement dans la province du Québec; services de soutien et de conseil pour les personnes 
et les familles dans le domaine du tutorat pour les enfants et leur famille.

Classe 43
(4) Exploitation d'une banque alimentaire.

Classe 44
(5) Services de soutien et de conseil pour les personnes et les familles dans les domaines de la 
santé physique et mentale; services de soutien et de conseil pour les personnes et les familles 
dans le domaine de la toxicomanie; aide à l'organisation de soins particuliers et de thérapie pour 
adultes atteints de maladie mentale chronique et soutien pour les adultes atteints de maladie 
mentale chronique et leur famille, aide à l'organisation de soins aux personnes âgées et soutien 
pour les personnes âgées et leur famille, gestion de projets de logement subventionné pour 
adultes atteints de maladie mentale chronique; aide à l'élaboration de cours pour les élèves, les 
familles et les écoles et offre de programmes, de camps, de conférences et d'ateliers pour les 
personnes et les familles dans les domaines de la santé physique et mentale.

Classe 45
(6) Aide en matière d'enterrements respectant la loi juive; services liés à l'immigration, 
nommément aide et conseils pour les nouveaux immigrants au Canada, et particulièrement dans 
la province du Québec; offre de programmes, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
société, de la culture, de l'éducation et de la santé pour les nouveaux immigrants afin de favoriser 
leur intégration et leur établissement dans la communauté à la suite de leur immigration au 
Canada, et particulièrement dans la province du Québec; services de soutien et de conseil pour 
les personnes et les familles dans les domaines du mariage, de l'éducation des enfants, du deuil; 
services de soutien et de conseil pour les personnes et les familles dans les domaines du 
chômage, du logement, de la violence familiale, des crises familiales, de l'orientation sexuelle, de 
l'isolation sociale, des jeux d'argent; services de soutien et de conseil pour les personnes dans les 
domaines de la religion et de la culture juives; aide à l'organisation des soins aux enfants; aide à la 
conception d'un cours pour les élèves, les familles et les écoles, offre de programmes, de camps, 
de conférences et d'ateliers pour les personnes et les familles dans les domaines de l'évolution et 
du bien-être des couples mariés, des enfants et de la famille, de l'éducation des enfants, des 
habiletés fondamentales, de la religion et de la culture juives.
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 Numéro de la demande 1,936,999  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen WEIBOND Technology CO., Ltd.
1F, BLOCK 9, TIANLIAO INDUSTRIAL
ZONE A, TAOYUAN STREET
NANSHAN DISTRICT
SHENZHEN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux lignes 
supérieures et les deux lignes inférieures sont grises. Les deux lignes de gauche dans la partie 
centrale sont vertes. Les deux lignes de droite dans la partie centrale sont bleues. .

Produits
 Classe 07

(1) Agitateurs pour le traitement chimique; robots pour l'automatisation de la préparation de 
médicaments intraveineux; emballeuses; machines électriques pour nettoyer la poussière et les 
aérosols générés avant et après la préparation de médicaments intraveineux; machines de 
fabrication d'articles en verre; ferme-fenêtres électriques; machines à travailler les métaux; 
appareils de manutention automatiques pour le ramassage, le placement et le transport de 
bouteilles à médicaments; chalumeaux coupeurs à gaz; stators pour machines; filtres pour le 
nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; pompes à air comprimé; souffleries pour la 
compression, l'évacuation et le transport de gaz; soufflets pour machines; compresseurs d'air; 
ouvre-fenêtres électriques.

 Classe 10



  1,936,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 576

(2) Aiguilles à usage médical; instruments chirurgicaux; seringues d'injection; drains à usage 
médical; matériel de suture; sondes chirurgicales; seringues à usage médical; instruments 
dentaires; appareils de radiographie à usage médical; mobilier conçu expressément à des fins 
médicales, nommément tables pour opérations médicales et armoires pour opérations médicales; 
contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux; pessaires; implants chirurgicaux faits 
de matériaux artificiels.
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 Numéro de la demande 1,937,141  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enghouse Systems Ltd.
80 Tiverton Court, Suite 800
Markham
ONTARIO
L3R0G4

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENGHOUSE ELEVATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la gestion et 
l'exploitation de centres d'appels ainsi que la tenue et la gestion d'activités de service à la 
clientèle; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et l'exploitation de 
centres d'appels ainsi que la tenue et la gestion d'activités de service à la clientèle.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88127256 en liaison avec le même genre de services



  1,937,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 578

 Numéro de la demande 1,937,145  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tennant Company
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55440-1452
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENALI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/023,350 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,292  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Gingko-Group Biological Technology 
Co., Ltd.
Room 1706, Tower A, Building 1, Tianzuo 
International Center
No. 12 Zhongguancun South Avenue, Haidian 
District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ThinOgen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires; vitamines pour l'industrie 
alimentaire; antioxydants pour la fabrication de cosmétiques; antioxydants pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; antioxydants pour la fabrication de suppléments alimentaires; vitamines 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; vitamines pour la fabrication de cosmétiques; 
caroténoïdes pour utilisation comme antioxydant; protéines pour la fabrication de suppléments 
alimentaires; protéines pour la fabrication d'aliments et de boissons.

 Classe 05
(2) Préparations vitaminiques; médicaments pour le traitement de l'hyperlipidémie, des maladies 
cardiovasculaires et des maladies dégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; boissons 
médicamenteuses pour le traitement de l'hyperlipidémie, des maladies cardiovasculaires et des 
maladies dégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de 
la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; pilules antioxydantes; extraits de plantes à 
usage pharmaceutique, nommément fucoxanthine; boissons diététiques à usage médical, 
nommément préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson; substances 
diététiques à usage médical, nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à base de 
plantes pour l'hyperlipidémie, les maladies cardiovasculaires et les maladies dégénératives, 
nommément la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington et la 
sclérose en plaques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; sucre 
hypocalorique à usage médical; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; 
préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en hématologie, nommément pour le traitement des troubles sanguins; produits de 
soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'eczéma, de la rosacée, de l'acné et du 
psoriasis; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; crèmes antibiotiques 
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médicamenteuses tout usage; préparations de mélanges de vitamines; antihypertenseurs; 
préparations anticancéreuses; produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations 
pharmaceutiques contre le diabète; substances diététiques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids et suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; 
médicaments pour le traitement de l'hyperlipidémie, de l'obésité et de l'inflammation; boissons 
médicamenteuses pour le traitement de l'hyperlipidémie, de l'obésité et de l'inflammation.
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 Numéro de la demande 1,937,452  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « minutos » est « minutes ».

Produits
 Classe 06

Coffres à outils en métal.
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 Numéro de la demande 1,937,454  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Millenkamp Cattle, Inc.
471 N 300 W
Jerome, ID 83338
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Boeuf; produits laitiers et produits laitiers biologiques, nommément lait concentré, crème, 
crème à café, lait sans lactose; boissons lactées et poudres à base de produits laitiers.

 Classe 30
(2) Produits laitiers et produits laitiers biologiques, nommément crème glacée, lait glacé, yogourt 
glacé.

Services
Classe 44
Services d'élevage de bétail.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88221074 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,509  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biosense Webster, Inc.
31 Technology Drive
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUEREF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément électrodes sur des cathéters pour des interventions d'ablation 
cardiaque.
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 Numéro de la demande 1,937,510  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L & G AUTO LTD.
8 Laidlaw Blvd
UNIT 7
Markham
ONTARIO
L3P1W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services d'entretien et de réparation d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,937,521  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOVER'S TEMPO DESIGN INC.
UNIT 115 - 4395 FRASER STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5V4G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVER'S TEMPO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de bijoux; vente au détail en ligne de bijoux.

(2) Vente au détail de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,937,531  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIM IP Pty Ltd
44 Lakeview Drive
Suite 307
Scoresby, Victoria 3179
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTION HEALTH GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Massage; physiothérapie; physiothérapie; cliniques médicales; services de soins infirmiers; 
services de chiropratique; services de clinique médicale; services de massage; maisons de 
convalescence; services de physiothérapie; acupuncture; services d'acupuncture; chiropratique; 
services d'ergothérapie; offre de services de programmes de perte de poids; services de médecin; 
réadaptation physique; services de physiothérapie; services de diagnostic médical; services de 
médecine sportive; soins palliatifs; ergothérapie; chiropratique; offre d'installations de réadaptation 
physique; massage en profondeur; thérapie corporelle; services de massage des pieds; 
ajustement de dispositifs prothétiques; offre d'information sur les massages; services d'examen 
physique; services d'ostéopathie; ajustement de dispositifs orthopédiques; services de massage 
sportif; évaluation des risques pour la santé; digitopuncture; services de tests médicaux pour 
l'évaluation de la condition physique; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au 
traitement de patients; ajustement de prothèses; services de conseil ayant trait à la perte de poids; 
consultation en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; services de tests médicaux 
ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; consultation professionnelle dans les 
domaines de la technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie; services de soins de 
relève, à savoir services de soins infirmiers à domicile; services médicaux dans le domaine du 
traitement de la douleur chronique; services de traitement médical offerts par des cliniques et des 
hôpitaux; services d'évaluation médicale pour les patients en réadaptation visant à déterminer les 
traitements appropriés et à en évaluer l'efficacité; ajustement d'appareils orthopédiques; services 
d'ergothérapie et de réadaptation; services de chiropratique pour adultes; services de 
chiropratique pour enfants; services de chiropratique pour personnes atteintes de maladies 
chroniques; offre d'information sur le traitement des luxations, des entorses ou des fractures; 
services de massothérapie holistique; évaluation du rendement dans le domaine de la santé; 
évaluation médicale de la condition physique; offre d'information sur la chiropratique; offre 
d'information sur les examens physiques.
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 Numéro de la demande 1,937,559  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seek Discomfort LLC
1113 Electric Ave.
Unit 6
Venice, California 90291
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEEK DISCOMFORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails à capuchon; pantalons; chemises; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; shorts d'entraînement; survêtements; vêtements de dessous absorbants; 
ceintures en tissu; chandails décolletés; surpantalons; ceinturons.
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 Numéro de la demande 1,937,560  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vertical Networks US, LLC
616 Hampton Drive
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHONE SWAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue d'émissions comiques et dramatiques 
offerte par câblodistribution, par la télévision, par Internet, par vidéo à la demande, par 
transmission sans fil et par d'autres formes de transmission et de distribution, nommément par des 
webémissions; offre d'une base de données d'information en ligne dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation et des nouvelles concernant une série télévisée continue 
d'émissions offerte par Internet et par transmission sans fil.
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 Numéro de la demande 1,937,578  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fei Han
1403, Mianshui Business Bldg. No.6, Fuhua 
One Rd., Futian Dist. 
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pare-chocs d'automobile; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; automobiles; garnitures 
intérieures d'automobile; bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule; capots pour moteurs 
de véhicule; filets à bagages pour véhicules; porte-bagages pour voitures automobiles; 
rétroviseurs; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; housses pour pneus de secours; 
attelages de remorque pour véhicules; camions; garnissage pour véhicules; housses de véhicule; 
marchepieds de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,937,741  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kamloops House of Dolls Inc.
2255 Linfield Dr
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V1S0B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Poudre de talc; poudres de talc à usage cosmétique; savon liquide pour le lavage du corps.

 Classe 05
(2) Lubrifiants sexuels; lubrifiants à base d'eau à usage personnel; préparations de lavement; 
douches vaginales.

 Classe 10
(3) Jouets érotiques; poupées érotiques; poupées pour adultes; appareils de lavement à usage 
médical; trousses de lavement; écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles; irrigateurs à 
usage médical.

 Classe 21
(4) Chiffons de nettoyage.

 Classe 28
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(5) Poupées; poupées et accessoires; accessoires de poupée.

Services
Classe 41
(1) Services de location de jouets.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et de motel; services de motel; réservation d'hébergement hôtelier.

Classe 45
(3) Services d'agence de rencontres; services d'escorte; services de compagnie pour personnes 
âgées et personnes handicapées; services de rencontres.
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 Numéro de la demande 1,937,770  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAME FREAK Inc.
7F KANDA SQUARE 2-2-1 Kanda-Nishikicho
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054
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

GIGA WRECKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour 
jouer à des jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques.

(2) Logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,937,890  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOHLER WATERLAB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Promotion de l'intérêt du public et sensibilisation du public dans les domaines de l'eau, de 
l'assainissement et de l'énergie relativement aux programmes et aux enjeux en matière de 
conservation et de durabilité de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,937,893  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Box Office, Inc.
30 Hudson Yards
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY WATCH HAS ENDED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées, nommément bière, ale.
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 Numéro de la demande 1,937,902  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road
Abbott Park , IL 60064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLUTAREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Aliments et substances diététiques à usage médical, nommément succédané de lait en poudre à 
usage médical pour le soutien nutritionnel en cas de troubles métaboliques; préparation pour 
nourrissons et nourriture pour nourrissons; suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains, 
pour le soutien nutritionnel en cas de troubles métaboliques.
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 Numéro de la demande 1,937,904  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-PHREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Aliments et substances diététiques à usage médical, nommément succédané de lait en poudre à 
usage médical pour le soutien nutritionnel en cas de troubles métaboliques; préparation pour 
nourrissons et nourriture pour nourrissons; suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains, 
pour le soutien nutritionnel en cas de troubles métaboliques.
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 Numéro de la demande 1,937,905  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROPIMEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Aliments et substances diététiques à usage médical, nommément succédané de lait en poudre à 
usage médical pour le soutien nutritionnel en cas de troubles métaboliques; préparation pour 
nourrissons et nourriture pour nourrissons; suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains, 
pour le soutien nutritionnel en cas de troubles métaboliques.
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 Numéro de la demande 1,937,906  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Aliments et substances diététiques à usage médical, nommément succédané de lait en poudre à 
usage médical pour le soutien nutritionnel en cas de troubles métaboliques; préparation pour 
nourrissons et nourriture pour nourrissons; suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains, 
pour le soutien nutritionnel en cas de troubles métaboliques.
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 Numéro de la demande 1,937,907  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADC Solutions USA LLC
820 South Wanamaker Ave.
Ontario, CA 91761
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHT UP WHAT MATTERS MOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, 
résidentiel et architectural; projecteurs d'illumination à DEL et lampes de travail à DEL pour 
chantiers; guirlandes lumineuses à DEL à usage décoratif; appareils d'éclairage à DEL pour 
l'éclairage intérieur et extérieur; systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs 
d'alimentation et câblage; lampes à DEL pour guirlandes, fleurs, branches et autres décorations.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88016384 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,112  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2
38440
Wolfsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ID.7
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries électriques pour véhicules, accumulateurs pour véhicules, instruments pour détecter, 
surveiller et mesurer la distribution bidimensionnelle de la force et de la pression, instruments de 
mesure, nommément dispositifs de mesure pour pièces d'automobile, régulateurs électroniques et 
blocs d'alimentation de stabilisation du courant et de la tension pour phares de véhicule; 
régulateurs de tension pour véhicules, régulateurs électroniques pour commander le 
fonctionnement et la conduite de véhicules automobiles, fusibles électriques, relais électriques 
pour automobiles, récepteurs audio, radio et GPS pour automobiles, cartes d'interface réseau et 
concentrateurs de réseau pour automobiles, appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord, ordinateurs de navigation pour voitures, système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, antennes de radio et de télévision, antennes de voiture, radios pour véhicules, téléviseurs 
pour véhicules, visiophones, téléphones mobiles, logiciels enregistrés et téléchargeables pour la 
gestion de bases de données et pour la navigation autonome de véhicules.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime nommément 
automobiles; moteurs pour automobiles; volants automatiques pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un point de vente au détail d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
d'automobile; publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; 
location d'espace publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; travail de bureau, 
nommément recrutement de personnel, consultation en gestion de personnel, consultation en 
gestion des affaires, relations publiques; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'automobile, y compris de la recherche technique, des technologies automobiles, des 
technologies de production, du génie, du financement automobile et de l'assurance automobile.

Classe 37
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(2) Services de réparation, nommément de réparation, de démontage et d'entretien de véhicules; 
services pour véhicules, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, polissage et 
révision de véhicules; assistance routière d'urgence; services de réparation et de peinture de 
carrosseries, y compris esthétique de véhicules automobiles, peinture de véhicules automobiles et 
finition de véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180162297 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 1,938,825  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gordian Global Marketing Inc.
240 Victoria St
Simcoe
ONTARIO
N3Y4K2

Agent
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n Mark A. Koch, 583 Main St. East, 
Hamilton, ONTARIO, L8M1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Cultures bactériennes probiotiques pour l'industrie alimentaire.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; minéraux; préparations probiotiques à usage 
médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; 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.

 Classe 30
(3) Herbes à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,940,440  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coder School San Francisco, LLC
Suite 150, 3441 Alma Street
Palo Alto, California, 94306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Learn to code, change the world.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Tutorat.
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 Numéro de la demande 1,941,458  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7319607 MANITOBA LTD.
558 Academy Road
Winnipeg
MANITOBA
R3N0E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH FLAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; pantalons; chemises; shorts; chandails; 
débardeurs; tuques; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,943,476  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,943,582  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Classier Inc.
1107-160 Flemington Road
North York
ONTARIO
M6A0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Classier
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services.
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 Numéro de la demande 1,944,354  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Vimy Foundation
1470 Peel Street
Suite 726
Montreal
QUEBEC
H3A1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Sacs d'école.

 Classe 25
(3) Chandails molletonnés.
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 Numéro de la demande 1,944,369  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniela  Goode
P.O. Box 41511
Brampton
ONTARIO
L6Z4R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres enregistrés sur disque; livres enregistrés sur cassette; livres numériques 
téléchargeables d'Internet; DVD d'entraînement physique préenregistrés; DVD de fitness 
préenregistrés. .

 Classe 16
(2) Livres; livres éducatifs; cahiers d'écriture; cahiers d'exercices; cahiers d'écriture ou à dessin.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement 
physique; offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet.
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Classe 41
(2) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique.
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 Numéro de la demande 1,944,442  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melinda Lopez
106-2067 Lake Placid Road
BC
BRITISH COLUMBIA
V8E0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; bain de bouche pour animaux 
de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de 
compagnie; shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie; onguents contre les 
démangeaisons à base de plantes pour animaux de compagnie; onguents à base de plantes pour 
les lésions cutanées chez les animaux de compagnie; bains de bouche médicamenteux pour 
animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; 
vitamines pour animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériennes chez les chiens; suppléments vitaminiques et minéraux 
pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 06
(3) Colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie. .

 Classe 09
(4) Gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de 
sauvetage pour chiens; lunettes de protection pour chiens; lunettes de protection pour animaux de 
compagnie; lunettes de soleil pour chiens.

 Classe 16
(5) Sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
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(6) Vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; manteaux pour chats; manteaux pour chiens; colliers pour chats; colliers pour chiens; 
colliers pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de 
compagnie; vêtements 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; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; laisses pour 
chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; laisses pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers 
pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des renseignements médicaux; laisses pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(7) Lits pour animaux de compagnie; poteaux à griffer pour chats; niches; lits pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie; poteaux à griffer pour chats.

 Classe 21
(8) Brosses pour animaux de compagnie; caisses à litière pour chats; caisses à litière pour 
animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques 
pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de 
compagnie; bols pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie.

 Classe 22
(9) Corde à jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(10) Couvertures pour animaux de compagnie; draps-housses pour animaux de compagnie; draps-
housses pour lits pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 26
(11) Breloques pour colliers pour chats; breloques pour colliers pour chiens; breloques de collier 
pour chiens; breloques de collier pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(12) Tapis à bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(13) Jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour 
animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour animaux de compagnie; 
jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de 
compagnie.

 Classe 31
(14) 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; nourriture pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux de compagnie.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; organisation 
d'expositions canines.
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Classe 44
(2) Toilettage.
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 Numéro de la demande 1,944,457  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Philippe Levesque Mistik Energy Inc.
7354 EDGEMONT WAY NW
Edmonton
ALBERTA
T6M0P8

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 cri MISTIK est TREE. .

Services
Classe 44
Services de plantation d'arbres; élagage d'arbres; chirurgie des arbres; extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie; services de lutte contre les mauvaises 
herbes; épandage d'herbicide pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
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 Numéro de la demande 1,947,159  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mingjie Qi
20528 69ave
langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y1R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Canneberges séchées; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés.

 Classe 30
(3) Marmelade de canneberges.

 Classe 32
(4) Boissons au jus de canneberge.
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 Numéro de la demande 1,947,271  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEIJING TALENT-EXPO CO., LTD.
Room 907, Tower A, Fangheng Int'l Center
6-Futong Dong Street, Chaoyang District 
BEIJING
100102
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

(1) Accordéons; guitares acoustiques; cuivres [instruments de musique]; congas; cymbales; 
tambours et instruments à percussion; guitares électriques; instruments de musique électroniques; 
claviers de musique électroniques; flûtes; glockenspiels; gongs; médiators; courroies de guitare; 
cordes de guitare; accordoirs de guitare; guitares; harmonicas; harpes; cors, à savoir instruments 
de musique; huqin [violons chinois]; mirlitons; instruments à clavier; touches pour instruments de 
musique; boîtes à musique; diapasons à soufflet; pupitres à partitions; pupitres à musique; boîtes 
à musique; carillons musicaux; carillons musicaux, à savoir instruments de musique; tambours de 
musique; tambours (instruments de musique); clochettes de musique; supports à instruments de 
musique; triangles de musique; étuis de transport pour claviers de musique; étuis pour claviers de 
musique; claviers de musique; instruments de musique à percussion; trombones de musique; 
instruments à percussion; médiators pour instruments à cordes; pipa [guitares chinoises]; plectres; 
saxophones; pupitres à partitions; supports pour instruments de musique; tambours d'acier, à 
savoir instruments de musique; guitares hawaïennes; contrebasses; instruments à cordes; 
instruments de musique à cordes; instruments de musique à cordes; cordes pour instruments de 
musique; tambours de basque; triangles, à savoir instruments de musique; trombones; trompettes; 
ukuleles; violons; instruments à vent; porte-vent pour orgues; instruments à vent; instruments de 
musique à vent; xylophones.

 Classe 28
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(2) Jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; jouets pour le développement du 
nourrisson; hochets pour bébés; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; jouets 
musicaux; jouets en plastique; guitares jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à musique jouets; 
instruments de musique jouets; jouets à bruit; pianos jouets; trompettes jouets; sifflets jouets; 
xylophones jouets; jouets pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,947,275  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MOEIN BARGHE CANADA INC.
46 Black Walnut Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,947,276  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1768652 ALBERTA LTD.
402 53 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2H0N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Nettoyage à sec; services de blanchisserie.
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 Numéro de la demande 1,947,293  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Magen Mei Fen Au
7028 MacPherson Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J4N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; fond de teint; maquillage d'Halloween; maquillage; démaquillant; maquillage de 
scène.
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 Numéro de la demande 1,947,737  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNDERCOVER CHOCOLATE CO., LLC
50 Williams Parkway
Suite B-2
East Hanover, NJ 07936
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDERCOVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Mélange de grignotines composés principalement de fruits déshydratés; mélange de 
grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix transformées et/ou de raisins 
secs; mélanges de grignotines composés principalement de noix transformées, de graines, de 
fruits séchés et de chocolat; grignotines à base de haricots; grignotines à base de fromage; 
grignotines aux fruits déshydratés; grignotines à base de fruits séchés; grignotines à base de fruits 
et de soya; barres-collations à base de fruits et de noix; barres-collations à base de fruits et de 
noix enrobées de chocolat; grignotines à base de fruits; grignotines biologiques à base de fruits; 
barres-collations à base de noix et de graines; barres-collations à base de noix et de fruits séchés; 
barres-collations à base de noix; grignotines à base de noix; grignotines à base de noix, 
nommément rochers aux noix; grignotines biologiques aux fruits déshydratés; barres-collations 
biologiques à base de noix et de graines; barres-collations à base de graines; grignotines à base 
de graines; grignotines à base de tofu; grignotines à base de légumes; grignotines composées 
principalement de noix, de chocolat et de fruits transformés, séchés et déshydratés; grignotines 
aux fruits déshydratés; grignotines à base de légumineuses; croustilles de légumes; croustilles de 
fruits; croustilles de chou frisé; trempettes à base de chocolat ou de caramel.

(2) Grignotines à base de granola; grignotines à base de fruits; grignotines à base de noix; barres-
collations à base de graines; grignotines à base de graines.

 Classe 30
(3) Barres-collations enrobées de yogourt; grignotines à saveur de fromage, nommément tortillons 
au fromage; grignotines à saveur de fromage, nommément boules au fromage soufflées; 
grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage; grignotines au maïs à saveur de fromage; 
grignotines à base de café; grignotines à base de maïs; grignotines à base de maïs sucré; 
grignotines au maïs extrudé; grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
aliments transformés à base de céréales pour utilisation comme aliments de déjeuner, grignotines 
ou ingrédients d'autres aliments; grignotines de granola; barres-collations à base de granola; 
grignotines multigrains; grignotines de maïs soufflé; grignotines à base de riz; confiseries glacées 
sans produits laitiers; confiseries glacées à base de produits laitiers; crème glacée; succédanés de 
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crème glacée; sorbet; garnitures pour crème glacée et succédanés de crème glacée; crème-
dessert; préparations à desserts, nommément à crème-dessert, à tarte, à croûte, à gâteau, à 
biscuits, à muffins, à biscuits secs, à crêpes, à glaçage, à pâtisseries, à crêpe, à glaçage, à crêpe, 
à chocolat chaud, à pain, à barres et à brownies; sauces à base de chocolat ou de caramel; 
croustilles de riz; croustilles de maïs; tartes, gâteaux et biscuits congelés.

(4) Bonbons; chocolats ainsi que grignotines et bonbons prêts à manger à base de chocolat; 
confiseries, nommément grignotines, nommément chocolat; grignotines à base de quinoa; 
confiseries au chocolat; desserts sans gluten.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/255,845 en liaison avec le même genre de produits (2), (4); 09 janvier 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/255,847 en liaison avec le même genre 
de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,947,738  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNDERCOVER CHOCOLATE CO., LLC
50 Williams Parkway
Suite B-2
East Hanover, NJ 07936
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Mélange de grignotines composés principalement de fruits déshydratés; mélange de 
grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix transformées et/ou de raisins 
secs; mélanges de grignotines composés principalement de noix transformées, de graines, de 
fruits séchés et de chocolat; grignotines à base de haricots; grignotines à base de fromage; 
grignotines aux fruits déshydratés; grignotines à base de fruits séchés; grignotines à base de fruits 
et de soya; barres-collations à base de fruits et de noix; barres-collations à base de fruits et de 
noix enrobées de chocolat; grignotines à base de fruits; grignotines biologiques à base de fruits; 
barres-collations à base de noix et de graines; barres-collations à base de noix et de fruits séchés; 
barres-collations à base de noix; grignotines à base de noix; grignotines à base de noix, 
nommément rochers aux noix; grignotines biologiques aux fruits déshydratés; barres-collations 
biologiques à base de noix et de graines; grignotines à base de tofu; grignotines à base de 
légumes; grignotines composées principalement de noix, de chocolat et de fruits transformés, 
séchés et déshydratés; grignotines aux fruits déshydratés; grignotines à base de légumineuses; 
croustilles de légumes; croustilles de fruits; croustilles de chou frisé; trempettes à base de chocolat 
ou de caramel.
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(2) Grignotines à base de granola; grignotines à base de fruits; grignotines à base de noix; barres-
collations à base de graines; grignotines à base de graines.

 Classe 30
(3) Barres-collations enrobées de yogourt; grignotines à saveur de fromage, nommément tortillons 
au fromage; grignotines à saveur de fromage, nommément boules au fromage soufflées; 
grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage; grignotines au maïs à saveur de fromage; 
grignotines à base de café; grignotines à base de maïs; grignotines au maïs extrudé; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines transformées à base de céréales 
pour utilisation comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients d'autres aliments; 
grignotines à base de blé extrudé; grignotines de granola; barres-collations à base de granola; 
grignotines multigrains; grignotines de maïs soufflé; grignotines à base de maïs sucré; grignotines 
à base de riz; grignotines à base de riz; confiseries glacées sans produits laitiers; confiseries 
glacées à base de produits laitiers; crème glacée; succédanés de crème glacée; sorbet; garnitures 
pour crème glacée et succédanés de crème glacée; crème-dessert; préparations à desserts, 
nommément à crème-dessert, à tarte, à croûte, à gâteau, à biscuits, à muffins, à biscuits secs, à 
crêpes, à glaçage, à pâtisseries, à crêpe, à glaçage, à crêpe, à pain, à barres et à brownies; 
sauces à base de chocolat ou de caramel; croustilles de riz; croustilles de maïs; tartes, gâteaux et 
biscuits congelés.

(4) Bonbons; chocolats ainsi que grignotines et bonbons prêts à manger à base de chocolat; 
confiseries, nommément grignotines, nommément chocolat; grignotines à base de quinoa; 
confiseries au chocolat; desserts sans gluten.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/255,844 en liaison avec le même genre de produits (2), (4); 09 janvier 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/255,842 en liaison avec le même genre 
de produits (1), (3)



  1,947,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 624

 Numéro de la demande 1,947,739  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNDERCOVER CHOCOLATE CO., LLC
50 Williams Parkway
Suite B-2
East Hanover, NJ 07936
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY INGREDIENTS IN DISGUISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de granola; grignotines à base de fruits; grignotines à base de 
noix; mélange de grignotines composé principalement de fruits déshydratés; mélange de 
grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix, de fruits transformés, de noix 
transformées et/ou de raisins secs; mélanges de grignotines composés principalement de noix 
transformées, de graines, de fruits séchés et de chocolat; grignotines à base de haricots; 
grignotines à base de fromage; grignotines aux fruits déshydratés; grignotines à base de fruits 
séchés; grignotines à base de fruits et de soya; barres-collations à base de fruits et de noix; barres-
collations à base de fruits et de noix enrobées de chocolat; grignotines à base de fruits; 
grignotines biologiques à base de fruits; barres-collations à base de noix et de graines; barres-
collations à base de noix et de fruits séchés; barres-collations à base de noix; grignotines à base 
de noix; grignotines à base de noix, nommément rochers aux noix; grignotines biologiques aux 
fruits déshydratés; barres-collations biologiques à base de noix et de graines; barres-collations à 
base de graines; grignotines à base de graines; grignotines à base de tofu; grignotines à base de 
légumes; grignotines composées principalement de noix, de chocolat et de fruits transformés, 
séchés et déshydratés; grignotines aux fruits déshydratés; grignotines à base de légumineuses; 
croustilles de légumes; croustilles de fruits; croustilles de chou frisé; trempettes à base de chocolat 
ou de caramel.

 Classe 30
(2) Bonbons; barres-collations enrobées de yogourt; grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; grignotines à saveur de fromage, nommément tortillons au fromage; grignotines 
à saveur de fromage, nommément boules au fromage soufflées; grignotines au maïs soufflé à 
saveur de fromage; grignotines au maïs à saveur de fromage; chocolats ainsi que bonbons et 
grignotines à base de chocolat; grignotines à base de café; confiseries, nommément grignotines, 
nommément chocolat; grignotines à base de maïs; grignotines à base de maïs sucré; grignotines 
au maïs extrudé; grignotines à base de céréales; grignotines de granola; barres-collations à base 
de granola; grignotines multigrains; aliments transformés à base de céréales pour utilisation 
comme aliments de déjeuner, comme grignotines ou comme ingrédients d'autres aliments; 
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grignotines au maïs soufflé; grignotines à base de quinoa; grignotines à base de riz; confiseries au 
chocolat; confiseries glacées sans produits laitiers; confiseries laitières congelées; crème glacée; 
succédanés de crème glacée; sorbets; garnitures pour la crème glacée et les succédanés de 
crème glacée; desserts sans gluten; crème-dessert; préparations à desserts, nommément 
préparations pour poudings, tartes, croûtes, gâteaux, biscuits, muffins, biscuits secs, crêpes, 
glaçages, pâtisseries,  crêpes américaines, chocolat chaud, pain, barres et brownies; sauces à 
base de chocolat ou de caramel; croustilles de riz; croustilles de maïs; tartes, gâteaux et biscuits 
congelés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/299,664 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,870  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARCTIC RANGE ADVENTURE LTD.
A-208 Strickland St
P.O. Box 30140
Whitehorse
YUKON
Y1A2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arctic Range
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de voyages.

Classe 39
(2) Transport aérien de passagers; organisation et tenue d'excursions en canot; organisation de 
transport pour circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits 
touristiques et de croisières; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits 
touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses pour titulaires de carte de crédit; 
réservation de sièges pour les voyages; transport par autobus; organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes; organisation de circuits touristiques; organisation, réservation et 
préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; transport de passagers 
par train; offre d'itinéraires routiers; réservation de sièges de voyage; accompagnement (circuits 
touristiques); accompagnement durant des circuits touristiques; services de visites guidées; 
exploitation de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par 
avion; transport de passagers et de marchandises par train; transport de passagers par train; 
services d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage 
et de circuits touristiques; organisation de voyages; services de messagerie de voyage et de guide 
de voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage; services de guide de voyage.

Classe 41
(3) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; services de guide de pêche; visites 
d'établissements vinicoles.

Classe 43
(4) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; réservation de terrains de camping; 
réservation d'hébergement hôtelier; réservation d'hébergement de camping temporaire; services 
de réservation d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; offre de services 
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d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement pour les 
voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres d'hôtel 
pour les voyageurs; réservation de chambres pour les voyageurs; services d'agence de voyages 
pour la réservation d'hôtels; services d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; services 
d'agence de voyages pour la réservation de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,949,796  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Olesya (Olga)  Bondareva
402-2400 Queen St E
Scarborough
ONTARIO
M1N1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Magazines.

Services
Classe 41
(1) Publication de magazines électroniques.

Classe 44
(2) Consultation en psychologie intégrale.

Classe 45
(3) Offre d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et 
de l'autonomisation.
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 Numéro de la demande 1,950,123  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LJUBAN LJUBISIC
3079 Rue Saint-Charles
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Cerises au marasquin; légumes marinés; oignons marinés; piments marinés; marinades; jus de 
citron à usage culinaire; choucroute; betteraves marinées; trempettes pour grignotines; olives en 
conserve, olives transformées en conserve; tartinades à sandwich.

 Classe 30
(2) Câpres; mayonnaise; sauces à salade; ketchup, sauces à trempette pour viandes grillées; 
marinades.

Services
Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de programmes de 
bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; services de concession ( 
vente en gros ) de produits alimentaires.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises; emballage de produits alimentaires pour le transport.

Classe 40
(3) Fabrication d'aliments selon les commandes et les spécifications de tiers.
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Classe 42
(4) Services d'élaboration de produits alimentaires; conception d'emballages; services de 
conception d'emballages de produits; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage.
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 Numéro de la demande 1,950,849  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUISEN ZHANG
0519,Unit 5,Bldg.1 Wanjiadenghuo Garden,No.
232 Meiban Ave.,Longhua new Dist.
Shenzhen,Guangdong
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

totobay
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) 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
(2) Produits pour le dépoussiérage; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes industrielles.

 Classe 05
(3) Savons liquides pour le bétail; dépuratifs pour le corps; herbicides; préparations vitaminiques.

 Classe 07
(4) Lave-vaisselle; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; centrifugeuses 
électriques; moulins à café électriques; machines à laver; imprimantes 3D.

 Classe 08
(5) Ustensiles de table; ustensiles de table.

 Classe 09
(6) 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
(7) Ceintures abdominales à usage médical; jouets érotiques; instruments chirurgicaux à usage 
dentaire; vibromasseurs.

 Classe 11
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(8) Lampes frontales; ampoules; ventilateurs électriques portatifs.

 Classe 13
(9) Produits d'autodéfense en vaporisateur.

 Classe 14
(10) Bracelets; boucles d'oreilles; breloques de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; 
bagues de fantaisie.

 Classe 15
(11) Accordéons; mélodicas; boîtes à musique.

 Classe 16
(12) Stylos en acier; crayons.

 Classe 17
(13) Cordes en caoutchouc.

 Classe 18
(14) Sacs à main; sacs à dos; portefeuilles de poche; havresacs; parapluies.

 Classe 21
(15) Tasses; brosses à dents électriques; contenants isothermes pour aliments; brosses à dents; 
bouteilles isothermes.

 Classe 22
(16) Corde; tentes.

 Classe 23
(17) Laine filée; fils; fil.

 Classe 24
(18) Linge de lit; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; toile de chanvre; linge de maison; 
décorations murales en tissu; débarbouillettes; couvertures en laine.

 Classe 26
(19) Broches pour vêtements; cordons pour bordures; broderies; bordures en dentelle.

 Classe 27
(20) Tapis de gymnastique; papier peint; tapis de yoga.

 Classe 28
(21) 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
(22) Poisson; grignotines à base de fruits; viande; noix grillées.

 Classe 30
(23) Café; miel; friandises à l'huile de sésame; thé.

 Classe 31
(24) Nourriture pour animaux de compagnie; fruits frais; légumes frais; seiches vivantes.

 Classe 32
(25) Boissons aromatisées aux fruits.
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 Classe 33
(26) Boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; vin. .

 Classe 34
(27) 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 39
(2) Transport par autobus; services d'autopartage; location d'entrepôts; réservation de sièges de 
voyage.

Classe 40
(3) Impression 3D personnalisée pour des tiers; encadrement d'oeuvres d'art.

Classe 43
(4) Services de bar; services de cantine; services d'hébergement hôtelier. .

Classe 44
(5) Services de toilettage d'animaux; salons de beauté; services d'hôpital vétérinaire.

Classe 45
(6) Location de vêtements; conseils juridiques.
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 Numéro de la demande 1,950,855  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YANGUO Co, LTD.
No.189, Xingye E. Rd., East Dist.
 Chiayi City
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois, « Yan », est « Research », 
celle du deuxième caractère chinois, « Guo », est « Fruit », celle du troisième caractère chinois, « 
Shi », est « studio », et celle des trois caractères chinois lus ensemble est « the studio for studying 
fruit ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Yan Guo Shi ».

Services
Classe 43
Services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de 
traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; comptoirs à jus; services de restaurant libre-
service; restaurants libre-service; services de salon de thé; salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,950,857  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Anbai Technology Co., Ltd
No. 58-15, F/2, Block 1-3
Phase I, Jingu International Hardware Trading 
Center
No. 32 FenJiang North Rd., ChanCheng Dist., 
FoShan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; ceintures; vêtements de ville; casquettes; vêtements tout-aller; articles 
chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; manteaux; 
articles chaussants d'exercice; chapeaux; hauts tricotés; pantalons; pyjamas; chemises; 
vêtements de sport; chandails; tee-shirts; pantalons; robes de cérémonie pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,950,861  Date de production 2019-03-12
 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

Hallomall
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) 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; 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) Stylos en acier; crayons.

 Classe 17
(17) Cordes en caoutchouc.

 Classe 18
(18) Sacs à main; sacs à dos; portefeuilles de poche; havresacs; parapluies.

 Classe 19
(19) Bois d'oeuvre; portes en plastique; fenêtres en plastique.

 Classe 20
(20) Matelas; mobilier de chambre; classeurs; marchettes pour bébés; matelas; miroirs; oreillers; 
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.

 Classe 24
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(24) Linge de lit; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; toile de chanvre; linge de maison; 
décorations murales en tissu; débarbouillettes; couvertures en laine.

 Classe 25
(25) Gants; chapeaux; bonneterie; foulards; chaussures; jupes; vêtements de sport.

 Classe 26
(26) Broches pour vêtements; cordons pour bordures; broderies; bordures en dentelle.

 Classe 27
(27) Tapis; tapis de gymnastique; papier peint; tapis de yoga.

 Classe 28
(28) Coudières pour le sport; genouillères pour le sport; jouets en peluche; cannes à pêche; 
cordes à sauter; petits jouets; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 29
(29) Poisson; grignotines à base de fruits; viande; noix grillées.

 Classe 30
(30) Café; miel; friandises à l'huile de sésame; thé.

 Classe 31
(31) Nourriture pour animaux de compagnie; fruits frais; légumes frais; seiches vivantes.

 Classe 32
(32) Boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 33
(33) Boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; vin. .

 Classe 34
(34) Porte-briquets à cigarettes; briquets pour fumeurs.

Services
Classe 37
(1) Réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; location de lave-
vaisselle.

Classe 39
(2) Transport par autobus; services d'autopartage; location d'entrepôts; réservation de sièges de 
voyage.

Classe 40
(3) Impression 3D personnalisée pour des tiers; encadrement d'oeuvres d'art.

Classe 43
(4) Services de bar; services de cantine; services d'hébergement hôtelier. .

Classe 44
(5) Services de toilettage d'animaux; salons de beauté; services d'hôpital vétérinaire.

Classe 45
(6) Location de vêtements; conseils juridiques.
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 Numéro de la demande 1,951,245  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Faizah Latif
626 Chartwell Crt
Pickering
ONTARIO
L1V4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Cookie Stuff
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Biscuits.
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 Numéro de la demande 1,951,265  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
itFit, Inc.
5126 Dundas Street West
Etobicoke
ONTARIO
M9A1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM HUG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Couvertures.
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 Numéro de la demande 1,951,295  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CARLA CATHERWOOD
120 Bayview Ave
N114
Toronto
ONTARIO
M5A0G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME-EO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires.

Classe 41
(2) Édition de livres et de critiques; orientation professionnelle; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière; édition de magazines; édition de livres audio; édition de 
livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de catalogues; édition de 
magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition de magazines 
électroniques; édition de périodiques.
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 Numéro de la demande 1,951,297  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Bruce
245 King George Rd
P.O. Box 217
Brantford
ONTARIO
N3R7N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

'Your Neighbourhood, Your Community, Your 
Savings.'
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
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; collecte d'information d'études de marché; services d'étude de marché 
informatisés; conception de sondages de marketing; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants 
de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; consultation en matière de stratégies 
relatives aux médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,951,379  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Lanshi Clothing Co., Ltd.
4/F, Building C, No. 8 Danchen 1st Road, 
Beiyuan Street
Yiwu, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Monopa
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; 
vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; bavoirs en tissu; gaines; gants; 
chapeaux; bonneterie; cravates; culottes; articles chaussants imperméables; foulards; fixe-
chaussettes; vêtements de sport; bretelles; caleçons; sous-vêtements.

 Classe 26
(2) Fleurs artificielles; plumes pour la décoration; accessoires pour cheveux; barrettes à cheveux; 
plumes d'autruche; couronnes de fleurs artificielles.
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 Numéro de la demande 1,951,653  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stardust Enterprise Ltd.
3506-6588 Nelson Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; consultation en publicité et en 
gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; exploitation et 
organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(3) Services de camp de jour.
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 Numéro de la demande 1,952,258  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Cognata ad-mats corporation
8620 chemin delmeade
C.P. h4t1l6
montreal
QUÉBEC
H4T1L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Berrymats
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

(1) tapis de gymnastique

 Classe 28
(2) barres fixes de gymnastique; chevaux d'arçons pour la gymnastique; poutres de gymnastique; 
poutres d'équilibre de gymnastique; tabourets d'entraînement de gymnastique; tremplins de 
gymnastique

Services
Classe 41
fourniture d'installations de gymnastique
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 Numéro de la demande 1,953,046  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Victoriaville Photo inc
136 Rue Notre-Dame E
Victoriaville
QUÉBEC
G6P3Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PixM Print
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) presses d'imprimerie

 Classe 16
(2) papier d'impression numérique; papier d'impression offset pour brochures

Services
Classe 40
impression en offset
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 Numéro de la demande 1,953,252  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LENDINGPOOLS CORPORATION
10 Pondview Ct
Short Hills, NJ 07078-1341
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 22

(1) Fibres de bambou à usage textile; plumules.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; linge de lit et de table; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en 
fibres synthétiques; linge de lit; draps; débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes 
en coton; housses pour couettes; housses de couette; couettes; essuie-mains; essuie-mains faits 
de coton.
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 Numéro de la demande 1,953,261  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Murlynn Group Inc.
27 Chapala Way SE
WAY
T2X 3S7
Calgary
ALBERTA
T2X3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services d'enquête privée et de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,953,290  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yanruyu Medical Technology Co., Ltd.
Self code A01, Rm.708-717
No.1, Tianhe Rd., Yuexiu Dist.
Guangzhou 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; lait nettoyant de toilette; cosmétiques et maquillage; 
cosmétiques pour animaux; dentifrices; huiles essentielles pour l'aromathérapie; abrasifs à usage 
général; agent d'avivage; pot-pourri; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés; dépuratifs pour le corps; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; aliments pour bébés; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; 
suppléments alimentaires de minéraux; lait en poudre pour bébés; protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; thé amaigrissant à usage 
médical.

 Classe 30



  1,953,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 650

(3) Baozi [petits pains fourrés]; bonbons; grignotines à base de céréales; huile pimentée pour 
utilisation comme assaisonnement ou condiment; café; aromatisants alimentaires; miel; nouilles; 
riz; grignotines à base de riz; thé.

 Classe 32
(4) Bière; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; eau minérale; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons pour sportifs enrichies de protéines; sirops 
pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,953,537  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PARESH CHAUHAN
3176 Ridgeway Drive #47
Mississauga
ONTARIO
L5L5S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The German Baker
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Épices de cuisson; épices alimentaires; épices; épices en poudre.
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 Numéro de la demande 1,953,547  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PARESH CHAUHAN
3176 Ridgeway Drive #47
Mississauga
ONTARIO
L5L5S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Backwater Bayou Cajun
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Épices alimentaires; épices; épices en poudre.
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 Numéro de la demande 1,953,608  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRESTER FOODS INC
918 Albert St Suite #121
Regina
SASKATCHEWAN
S4W0L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Fruits et légumes séchés; légumes séchés; légumes lyophilisés; macédoine de légumes; protéines 
végétales texturées.
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 Numéro de la demande 1,953,843  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen RongTuo E-commerce Co.,Ltd.
No.122, Building P07, Huannan International 
Printing Zone, Huanan Avenue
Pinghu Street, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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 09

Chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; cartes mémoire flash vierges; lecteurs de cartes à puce; matériel informatique; cartes 
d'interface pour ordinateurs; manches à balai; claviers d'ordinateur; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; câbles de données; écouteurs; câbles électriques; fils 
électriques; tapis de souris; perche à égoportrait; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,954,095  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Destiny Bioscience
904, 9th Avenue
Nisku
ALBERTA
T0C2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Destiny Biotech Inc.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais complexe; compost (engrais); engrais composés; engrais; engrais pour le sol et la terre de 
rempotage; produits fertilisants; engrais; engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes 
domestiques; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; produits minéraux fertilisants; 
engrais minéraux; produits fertilisants minéraux; engrais mélangés; engrais naturels; engrais 
organiques; terre de rempotage organique; poudres et produits organiques pour l'amendement de 
sols; substance fertilisante; produits pour réguler la croissance des plantes; régulateurs de 
croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; régulateurs de 
croissance des plantes à usage agricole; préparations nutritives pour plantes; éléments nutritifs 
pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la fortification des plantes; terreau de 
plantation; terre de rempotage; produits pour réguler la croissance des plantes; amendements de 
sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; amendements de sol; amendements 
de sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; produits pour l'amendement de 
sols; agents pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration de sols; terre végétale.

Services
Classe 44
Services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais pour l'agriculture et 
l'horticulture; services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais pour 
l'agriculture et l'horticulture; services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de 
traitements non chimiques pour une agriculture et une horticulture durables; consultation ayant 
trait à l'horticulture; services de consultation ayant trait à l'horticulture; services de consultation 
ayant trait à la culture des plantes; offre d'information sur l'utilisation d'engrais.
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 Numéro de la demande 1,955,250  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beverly Hills Jewellers Mfg Ltd
346 NEWKIRK ROAD Unit 1 & 2
RICHMOND HILL
ONTARIO
L4C0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Featherbright
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux à diamants; bijoux en or; bijoux et pierres précieuses.
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 Numéro de la demande 1,955,270  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTY Franchising Inc.
8150, route Transcanadienne Suite 200
Ville St-Laurent
QUÉBEC
H4S1M5

Agent
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAK-N-BAP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
services de restaurant
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 Numéro de la demande 1,955,495  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
5656 AE, 
Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXESCAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Luminaires extérieurs à DEL, éclairage à DEL pour dessus de poteau, en l'occurrence luminaires 
pour dessus de poteau, luminaires d'éclairage de site à DEL, nommément luminaires à DEL, 
luminaires d'éclairage de zone à DEL, nommément luminaires à DEL, luminaires électriques pour 
sentiers, luminaires électriques pour parcs de stationnement, accessoires pour luminaires à DEL, 
nommément supports de fixation, adaptateurs pour poteaux et écrans de protection contre le 
vandalisme; luminaires décoratifs à DEL, luminaires architecturaux à DEL.
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 Numéro de la demande 1,955,562  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scientific Anglers LLC
178 Conservation Way
Sunderland, VT 05250-4465
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Équipement de pêche à la mouche, nommément lignes, moulinets, pointes, avançons, fil de 
réserve, boîtes à mouches, indicateurs de touche; accessoires de pêche à la mouche, 
nommément flotteurs à mouche, produits pour le nettoyage de lignes et tampons pour le nettoyage 
de lignes; ensembles de pêche, nommément cannes à pêche, moulinets de pêche à la mouche, 
lignes de pêche à la mouche, étuis pour cannes et moulinets; pochettes de pêche, nommément 
sacs à dos, sacs banane et sacs de transport conçus pour transporter et ranger l'équipement de 
pêche; paniers de lancer conçus pour aider à gérer les lignes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/367,926 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,336  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

On Seven Vineyard Estate Winery Inc.
288 St Clair Avenue East
Toronto
ONTARIO
M4T1P4

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PURSUIT ON SEVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,956,337  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

On Seven Vineyard Estate Winery Inc.
288 St Clair Avenue East
Toronto
ONTARIO
M4T1P4

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DEVOTION ON SEVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,956,338  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

On Seven Vineyard Estate Winery Inc.
288 St Clair Avenue East
Toronto
ONTARIO
M4T1P4

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DEDICATION ON SEVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,956,417  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daft Brewing Company Inc.
215 Kildare Avenue
Amerstview
ONTARIO
K7N0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière; bière, ale, lager, stout et porter; boissons à base de bière.

Services
Classe 40
Brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries.
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 Numéro de la demande 1,956,421  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOSHUA SELLUSKI
Box 5354 STN Main P.O. Box 5354
High River
ALBERTA
T1V1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Tenues de taekwondo; pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de 
sport; vêtements de sport; bandanas; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux 
de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; 
uniformes de baseball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; costumes de bain; 
maillots de bain pour femmes; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; 
vêtements de plage; articles chaussants de plage; vêtements de plage; ceintures; ceintures en 
similicuir; ceintures en cuir; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; 
bikinis; blazers; jeans; shorts de planche; combinés-slips; blousons d'aviateur; bottes; bottes de 
moto; bottes de planche à neige; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de 
boxe; soutiens-gorge; vêtements de ville; chemises à col boutonné; vêtements de camouflage 
pour la chasse; chaussures en toile; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-
aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; vêtements pour enfants; 
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articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; chaussons d'escalade; articles 
chaussants d'escalade; vêtements de gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; 
vêtements de lutte; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; 
manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; chandails à col; combinaisons; 
gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; 
habits; robes; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; 
chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; 
gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; cuissardes de pêcheur; vestes en molleton; 
pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en 
molleton; gilets en molleton; tongs; chaussures de football; chaussures de football à crampons; 
chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles 
chaussants d'athlétisme; tenues habillées; manteaux et vestes en fourrure; strings; gants; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts 
pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; 
articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; 
chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements 
de golf; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; chaussons de gymnastique; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; 
bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; bottes de randonnée 
pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures 
de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; pantaminis; bottes de 
chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour 
nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour 
nourrissons; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons 
de jean; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; 
uniformes de judo; combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; brodequins; 
bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; jambières; 
chaussures de détente; tenues de détente; maillots; manteaux réfléchissants; vestes 
réfléchissantes; lingerie; 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; sandales pour hommes; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; 
vêtements militaires; uniformes militaires; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons 
de sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; 
vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures 
d'alpinisme; maillots sans manches; tours de cou; cravates; cache-cous; chemises de nuit; 
vêtements de nuit; pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; parkas; mouchoirs de poche; pochettes; 
polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; pyjamas; bottes 
imperméables; imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes 
imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; 
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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; chaussures de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sahariennes; sandales; sandales et chaussures de plage; foulards; uniformes scolaires; 
chemises; chemises pour costumes; chaussures; pantalons courts; pantalons courts; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; gants de 
planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; 
sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; 
vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; costumes de ski; costumes de ski pour la 
compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; 
jupes et robes; vêtements de ski; calottes; 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 de pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; 
espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; 
pantalons de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussures 
de soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à crampons; 
dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge 
de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants 
de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; 
chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; 
gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; 
vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection 
solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-
jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts 
d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; 
sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; chandails molletonnés; bonnets de 
bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; costumes de 
bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; 
débardeurs; 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; cravates; collants; bouts d'articles chaussants; 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 d'entraînement; trench-coats; pantalons; pantalons d'entraînement; bustiers tubulaires; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; vêtements 
de dessous; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; 
gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; 
ceinturons; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; combinaisons isothermes; combinaisons 
de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; manteaux coupe-vent; 
coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux 
d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
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tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; serre-poignets; serre-poignets; pantalons 
de yoga; chaussures de yoga. 
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 Numéro de la demande 1,956,652  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
osmin velazquez
0-2151 McCallum Road. 
Abbotsford,
BRITISH COLUMBIA
V2S3N8

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 rectangle est 
noir avec des grains de café bruns et forme l'arrière-plan du texte. Les mots « El Cafe » sont or, 
les lettres « SI » sont rouges et les lettres « to » sont or. Le « o » de « to » est un grain de café, 
également or. Le symbole de marque de commerce est or sur un arrière-plan rond blanc.

Traduction des caractères étrangers
« Don Diego's Black little Coffee ». Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
EL CAFE SITO NEGRO DE DON DIEGO est « DON DIEGO's Black little Coffee ».

Produits
 Classe 30

Boissons au café; café; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; café 
instantané; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; grains de café enrobés de sucre; 
café non torréfié.

Services
Classe 43
Services de comptoir à café et à jus; services de café-restaurant; cafés-restaurants; services de 
traiteur pour l'offre de café dans des bureaux.
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 Numéro de la demande 1,957,341  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2440667 ONTARIO LTD
80 Bradford St, Barrie
Suite 312
L4N 6S7
P.O. Box L4N 6S7
Barrie
ONTARIO
L4N6S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNPLUG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Montres et horloges; montres et bijoux.
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 Numéro de la demande 1,957,821  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Claude Goyette
813 boul. de l'Industrie
Saint-Paul de joliette
QUÉBEC
J0K3E0

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 du mot 
ORBITE est en blanc la couleur du chiffre 360 est en vert dans le cercle il y a l'inscription by 
Global trainer 360 inscrit en blanc À l'extrimiter de la lettre R et B des cercle se forme autour du 
ITE et se termine en dessous du chiffre 0. Les cercle sont de couleur vert et blanc ainsi que un 
autre vert d'une teinte plus pale et son translucide un dans l'autre par endroit . Le logo est apposer 
sur un fond de couleur noir pour bien voir les couleur .

Produits
 Classe 28

disques pour le sport; planches à genoux; planches à roulettes; plateaux tournants de roulette; 
plateformes de planche à roulettes; plateformes d'exercice physique
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 Numéro de la demande 1,958,132  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SNIFF
36 Church St S
Ajax
ONTARIO
L1S6B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Chiens.
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 Numéro de la demande 1,958,329  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Didier Mercadal
5265 rue du mont blanc
Trosi Rivieres
QUÉBEC
G8Y3Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
COSPLAY FEST détermine le nom d'événements, de services et d'animations événementielles 
tels que festivals, conventions, ou tout autre événement ponctuels, apparitions publiques ou 
privés, consacrés entièrement ou en partie, à la culture du Cosplay. Les productions portant le 
nom Cosplay Fest font intervenir lors de leurs déroulements des costumadiers (communément 
appelé cosplayers, selon le mot anglais), artistes, acteurs, et artistes de scènes, uvrant dans le 
domaine la culture du Cosplay, le monde du costume historique et de la pop culture.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les codes 
couleurs complètent l'identité visuelle de la marque, mascottes, produits dérivés, supports de 
communication et signalétique en découlant. Le code couleur ne doit pas être repris par des 
entités similaires pouvant inciter la confusion auprès du public, pour implicitement suggérer la 
reconnaissance immédiate des domaines d'activité offerts par les structures de production 
officielle utilisant le nom de ma marque et la symbolique de mon logo. Son utilisation par un tiers, 
ou une organisation dans laquelle le propriétaire n'est pas inclus, doit être validé par un contrat ou 
un accord de licence. La composition picturale du logotype de ''Cosplay Fest'' se décrit donc de la 
façon suivante. 1 -LE JAUNE: Il entoure le dessin au complet, en précisant sa forme et en 
soulignant un léger volume sur le visage du personnage. La partie ombragée, traduite par le jaune, 
est appliquée se trouve sur la partie gauche du dit visage, reprenant également la forme de la 
lettre O du mot Cosplay. 2 -LE NOIR : Il accompagne tous les contours importants du logotype et 
remplis les formes complémentaires à la typographie pour assurer le déchiffrage visuel du dessin 
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par rapport aux mots. La couleur noir rempli et précise les éléments suivants : le viseur du 
personnage, les antennes du casque, la forme du reflet bleu du casque, les narines et la bouche 
sur le visage ainsi que la cape et son drapé. Le noir empli également la Typographie de la marque 
'' COSPLAY FEST '' et entoure également les contours blancs des lettres du nom de la marque. 3 -
LE BLANC : Il entoure les lettres du nom de la marque et défini également le visage symbolisant le 
O du mot Cosplay en suggérant un clair-obscur s'opposant au jaune sur la gauche du visage. 4-Le 
BLEU : Il définit la couleur du centre du viseur inclus dans le visage du personnage apparaissant 
dans le mot Cosplay. Le bleu défini également la couleur de la cape inclue au logotype de la 
marque.

Produits
 Classe 16

(1) programmes d'évènements

 Classe 28
(2) vêtements comme jouets

Services
Classe 35
(1) distribution de produits à buts publicitaires pour des tiers; production d'annonces publicitaires 
pour la télévision; production de bandes vidéo, disques vidéo et enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de 
matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des 
tiers; production de publireportages

Classe 41
(2) divertissement consistant en pièces de théâtre; divertissement consistant en production 
d'opéra; opération d'équipement vidéo et audio aux fins de la production d'émissions 
radiophoniques ou télévisées; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le 
divertissement; planification d'événements; production de disques phonographiques; production 
de films; production de films cinématographiques; production de films et de vidéos; production de 
films sur bandes vidéo; production de jeux vidéo; production de nouvelles radiophoniques et 
télévisées; production de programmes radiophoniques; production de programmes télévisés; 
production de spectacles avec jeux de lumières laser; production d'émissions de radio; production 
d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de télévision; production d'émissions 
de télévision et de radio; production d'enregistrements musicaux

Classe 42
(3) développement de produits

Classe 45
(4) octroi de licences de droits sur des films, productions télévisuelles et vidéo; octroi de licences 
de droits sur des production vidéo; octroi de licences de droits sur des productions télévisuelles
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 Numéro de la demande 1,958,893  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vingroup Joint Stock Company
No. 7, Bang Lang 1 Street
Vinhomes Riverside Ecological Urban Area
Viet Hung Ward, Long Bien District
Hanoi City
VIET NAM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VSMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses; aspirateurs; souffleuses électriques pour débris de pelouse; lave-vaisselle; 
nettoyeurs à vapeur à usage domestique; hachoirs à viande électriques; machines à repasser à 
usage commercial.

 Classe 08
(2) Atomiseurs manuels pour l'entretien ménager; fers à repasser.

 Classe 09
(3) Téléphones cellulaires, téléphones intelligents, téléphones mobiles; téléphones portatifs; 
logiciels pour téléphones mobiles pour recevoir et effectuer des appels, recevoir et envoyer des 
messages, logiciels de gestion sur téléphones mobiles; logiciels de réalité virtuelle contenant 
divers sujets d'apprentissage sur les appareils électroménagers, téléphones cellulaires, jeux vidéo; 
logiciels de réalité virtuelle permettant de situer des conducteurs sur des cartes, jeux vidéo, films 
et musique enregistrée; logiciels de réalité virtuelle pour la navigation sur Internet; logiciels de 
réalité virtuelle pour permettre à des ordinateurs, à des consoles de jeux vidéo, à des consoles de 
jeux vidéo de poche, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles et à des téléphones 
mobiles d'offrir des jeux de réalité virtuelle; logiciels d'intelligence artificielle utilisés pour consulter, 
analyser, intégrer, gérer et rapporter des conseils ayant trait à la gestion des affaires; logiciels 
d'intelligence artificielle pour la programmation autonome de logiciels pour permettre à des 
ordinateurs, à des consoles de jeux vidéo, à des consoles de jeux vidéo de poche, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles et à des téléphones mobiles d'offrir des jeux de 
réalité virtuelle; téléviseurs.

 Classe 11
(4) Réfrigérateurs; climatiseurs; contenants isothermes électriques pour aliments ou boissons; 
cuiseurs à riz [électriques]; purificateurs d'air; appareils de purification de l'eau du robinet; fours 
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grille-pain électriques; ventilateurs électriques à usage personnel; machines à café électriques; 
grils électriques; séchoirs à cheveux; foyers [pour la maison]; poêles [appareils de chauffage]; 
bouilloires électriques; lampes électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson].

 Classe 21
(5) Bouteilles isothermes pour eau chaude; bouilloires non électriques; ustensiles de cuisine; 
essuie-meubles.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de téléphones, de câbles téléphoniques, de répondeurs téléphoniques, de 
connecteurs téléphoniques, de casques téléphoniques, de récepteurs téléphoniques, 
d'enregistreurs téléphoniques, d'émetteurs téléphoniques, de fils téléphoniques, de commutateurs 
pour appareils de télécommunication, de matériel informatique de télécommunication, de 
condensateurs pour appareils de télécommunication, de résistances électriques pour appareils de 
télécommunication, de transformateurs électriques pour appareils de télécommunication, de 
voyants pour appareils de télécommunication, de microphones pour appareils de 
télécommunication, de logiciels, d'appareils électriques, nommément de machines à laver, de 
réfrigérateurs, de téléviseurs, de climatiseurs, de contenants isothermes électriques pour aliments 
ou boissons, de cuiseurs à riz [électriques], de purificateurs d'air, d'appareils de purification de 
l'eau du robinet, de rôtissoires, de ventilateurs, de machines à café, d'ustensiles de cuisine, de 
séchoirs à cheveux, de poêles [appareils de chauffage], de bouilloires, de lampes électriques, de 
fours à micro-ondes, d'aspirateurs, de laveuses, d'essuie-meubles, d'atomiseurs manuels pour 
l'entretien ménager, de souffleuses électriques pour débris de pelouse, de lave-vaisselle et de 
nettoyeurs à vapeur à usage domestique; vente en gros et au détail de téléphones, de câbles 
téléphoniques, de répondeurs téléphoniques, de connecteurs téléphoniques, de casques 
téléphoniques, de récepteurs téléphoniques, d'enregistreurs téléphoniques, d'émetteurs 
téléphoniques, de fils téléphoniques, de commutateurs pour appareils de télécommunication, de 
matériel informatique de télécommunication, de condensateurs pour appareils de 
télécommunication, de résistances électriques pour appareils de télécommunication, de 
transformateurs électriques pour appareils de télécommunication, de voyants pour appareils de 
télécommunication, de microphones pour appareils de télécommunication, de logiciels, d'appareils 
électriques, nommément de machines à laver, de réfrigérateurs, de téléviseurs, de climatiseurs, de 
contenants isothermes électriques pour aliments ou boissons, de cuiseurs à riz [électriques], de 
purificateurs d'air, d'appareils de purification de l'eau du robinet, de rôtissoires, de ventilateurs, de 
machines à café, d'ustensiles de cuisine, de séchoirs à cheveux, de poêles [appareils de 
chauffage], de bouilloires, de lampes électriques, de fours à micro-ondes, d'aspirateurs, de 
laveuses, d'essuie-meubles, d'atomiseurs manuels pour l'entretien ménager, de souffleuses 
électriques pour débris de pelouse, de lave-vaisselle et de nettoyeurs à vapeur à usage 
domestique.

Classe 37
(2) Installation, réparation et entretien de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de 
téléphones mobiles, de téléphones portatifs et d'appareils électriques, nommément de machines à 
laver, de réfrigérateurs, de téléviseurs, de climatiseurs, de contenants isothermes électriques pour 
aliments ou boissons, de cuiseurs à riz [électriques], de purificateurs d'air, d'appareils de 
purification de l'eau du robinet, de rôtissoires, de ventilateurs, de machines à café, d'ustensiles de 
cuisine, de séchoirs à cheveux, de poêles [appareils de chauffage], de bouilloires, de lampes 
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électriques, de fours à micro-ondes, d'aspirateurs, de laveuses, d'essuie-meubles, d'atomiseurs 
manuels pour l'entretien ménager, de souffleuses électriques pour débris de pelouse, de lave-
vaisselle et de nettoyeurs à vapeur à usage domestique.

Classe 38
(3) Communication par téléphones cellulaires et par téléphones à carte; services de messagerie 
[par téléphone]; offre d'information sur la communication au moyen de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones portatifs; offre de consultation dans 
le domaine de la communication au moyen de téléphones cellulaires, de téléphones à carte; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Conception de réseaux de télécommunication, nommément de téléphonie cellulaire, de 
radiomessagerie et de téléphonie à cartes; recherche, conception et développement concernant 
des logiciels.
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 Numéro de la demande 1,958,904  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vingroup Joint Stock Company
No. 7, Bang Lang 1 Street
Vinhomes Riverside Ecological Urban Area
Viet Hung Ward, Long Bien District
Hanoi City
VIET NAM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINSMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses; aspirateurs; souffleuses électriques pour débris de pelouse; lave-vaisselle; 
nettoyeurs à vapeur à usage domestique; hachoirs à viande électriques; machines à repasser à 
usage commercial.

 Classe 08
(2) Atomiseurs manuels pour l'entretien ménager; fers à repasser.

 Classe 09
(3) Téléphones cellulaires, téléphones intelligents, téléphones mobiles; téléphones portatifs; 
logiciels pour téléphones mobiles pour recevoir et effectuer des appels, recevoir et envoyer des 
messages, logiciels de gestion sur téléphones mobiles; logiciels de réalité virtuelle contenant 
divers sujets d'apprentissage sur les appareils électroménagers, téléphones cellulaires, jeux vidéo; 
logiciels de réalité virtuelle permettant de situer des conducteurs sur des cartes, jeux vidéo, films 
et musique enregistrée; logiciels de réalité virtuelle pour la navigation sur Internet; logiciels de 
réalité virtuelle pour permettre à des ordinateurs, à des consoles de jeux vidéo, à des consoles de 
jeux vidéo de poche, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles et à des téléphones 
mobiles d'offrir des jeux de réalité virtuelle; logiciels d'intelligence artificielle utilisés pour consulter, 
analyser, intégrer, gérer et rapporter des conseils ayant trait à la gestion des affaires; logiciels 
d'intelligence artificielle pour la programmation autonome de logiciels pour permettre à des 
ordinateurs, à des consoles de jeux vidéo, à des consoles de jeux vidéo de poche, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles et à des téléphones mobiles d'offrir des jeux de 
réalité virtuelle; téléviseurs.

 Classe 11
(4) Réfrigérateurs; climatiseurs; contenants isothermes électriques pour aliments ou boissons; 
cuiseurs à riz [électriques]; purificateurs d'air; appareils de purification de l'eau du robinet; fours 



  1,958,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 678

grille-pain électriques; ventilateurs électriques à usage personnel; machines à café électriques; 
grils électriques; séchoirs à cheveux; foyers [pour la maison]; poêles [appareils de chauffage]; 
bouilloires électriques; lampes électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson].

 Classe 21
(5) Bouteilles isothermes pour eau chaude; bouilloires non électriques; ustensiles de cuisine; 
essuie-meubles.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de téléphones, de câbles téléphoniques, de répondeurs téléphoniques, de 
connecteurs téléphoniques, de casques téléphoniques, de récepteurs téléphoniques, 
d'enregistreurs téléphoniques, d'émetteurs téléphoniques, de fils téléphoniques, de commutateurs 
pour appareils de télécommunication, de matériel informatique de télécommunication, de 
condensateurs pour appareils de télécommunication, de résistances électriques pour appareils de 
télécommunication, de transformateurs électriques pour appareils de télécommunication, de 
voyants pour appareils de télécommunication, de microphones pour appareils de 
télécommunication, de logiciels, d'appareils électriques, nommément de machines à laver, de 
réfrigérateurs, de téléviseurs, de climatiseurs, de contenants isothermes électriques pour aliments 
ou boissons, de cuiseurs à riz [électriques], de purificateurs d'air, d'appareils de purification de 
l'eau du robinet, de rôtissoires, de ventilateurs, de machines à café, d'ustensiles de cuisine, de 
séchoirs à cheveux, de poêles [appareils de chauffage], de bouilloires, de lampes électriques, de 
fours à micro-ondes, d'aspirateurs, de laveuses, d'essuie-meubles, d'atomiseurs manuels pour 
l'entretien ménager, de souffleuses électriques pour débris de pelouse, de lave-vaisselle et de 
nettoyeurs à vapeur à usage domestique; vente en gros et au détail de téléphones, de câbles 
téléphoniques, de répondeurs téléphoniques, de connecteurs téléphoniques, de casques 
téléphoniques, de récepteurs téléphoniques, d'enregistreurs téléphoniques, d'émetteurs 
téléphoniques, de fils téléphoniques, de commutateurs pour appareils de télécommunication, de 
matériel informatique de télécommunication, de condensateurs pour appareils de 
télécommunication, de résistances électriques pour appareils de télécommunication, de 
transformateurs électriques pour appareils de télécommunication, de voyants pour appareils de 
télécommunication, de microphones pour appareils de télécommunication, de logiciels, d'appareils 
électriques, nommément de machines à laver, de réfrigérateurs, de téléviseurs, de climatiseurs, de 
contenants isothermes électriques pour aliments ou boissons, de cuiseurs à riz [électriques], de 
purificateurs d'air, d'appareils de purification de l'eau du robinet, de rôtissoires, de ventilateurs, de 
machines à café, d'ustensiles de cuisine, de séchoirs à cheveux, de poêles [appareils de 
chauffage], de bouilloires, de lampes électriques, de fours à micro-ondes, d'aspirateurs, de 
laveuses, d'essuie-meubles, d'atomiseurs manuels pour l'entretien ménager, de souffleuses 
électriques pour débris de pelouse, de lave-vaisselle et de nettoyeurs à vapeur à usage 
domestique.

Classe 37
(2) Installation, réparation et entretien de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de 
téléphones mobiles, de téléphones portatifs et d'appareils électriques, nommément de machines à 
laver, de réfrigérateurs, de téléviseurs, de climatiseurs, de contenants isothermes électriques pour 
aliments ou boissons, de cuiseurs à riz [électriques], de purificateurs d'air, d'appareils de 
purification de l'eau du robinet, de rôtissoires, de ventilateurs, de machines à café, d'ustensiles de 
cuisine, de séchoirs à cheveux, de poêles [appareils de chauffage], de bouilloires, de lampes 
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électriques, de fours à micro-ondes, d'aspirateurs, de laveuses, d'essuie-meubles, d'atomiseurs 
manuels pour l'entretien ménager, de souffleuses électriques pour débris de pelouse, de lave-
vaisselle et de nettoyeurs à vapeur à usage domestique.

Classe 38
(3) Communication par téléphones cellulaires et par téléphones à carte; services de messagerie 
[par téléphone]; offre d'information sur la communication au moyen de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones portatifs; offre de consultation dans 
le domaine de la communication au moyen de téléphones cellulaires, de téléphones à carte; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Conception de réseaux de télécommunication, nommément de téléphonie cellulaire, de 
radiomessagerie et de téléphonie à cartes; recherche, conception et développement concernant 
des logiciels.
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 Numéro de la demande 1,958,929  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sabrina Badra
46 chemin des Épervières
Saint-Sauveur
QUEBEC
J0R1R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sui generis
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de traduction.

Classe 45
(2) Services de préparation de documents juridiques.
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 Numéro de la demande 1,959,169  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zumin Inc.
498 Chamberlain Lane
Oakville
ONTARIO
L6J4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Find Me a Flip
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
estimation des coûts de construction; estimation des coûts d'amélioration d'habitations; offre 
d'information par un portail Web dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums 
neufs; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier.

Classe 37
(2) Construction et rénovation de bâtiments; rénovation d'habitations; offre d'information dans le 
domaine de la rénovation d'habitations par un site Web; rénovation et restauration de bâtiments.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,959,178  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zumin Inc.
498 Chamberlain Lane
Oakville
ONTARIO
L6J4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fine Me a Reno
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
estimation des coûts d'amélioration d'habitations; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; consultation en immobilier; gestion immobilière.

Classe 37
(2) Construction et rénovation de bâtiments; rénovation d'habitations; construction et réparation de 
maisons; offre d'information dans le domaine de la rénovation d'habitations par un site Web; 
promotion immobilière; rénovation de bâtiments.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,959,184  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11312987 CANADA LTD.
2300 Yonge St
Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

So Quiet Soundproofing
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots (a) « So », (b) « Quiet » et (c) « 
Soundproofing » en dehors de l'expression « So Quiet Soundproofing ».

Produits
 Classe 10

(1) Bouchons d'oreilles contre le bruit.

 Classe 17
(2) Écrans acoustiques pour l'insonorisation; ouate d'insonorisation; double vitrage 
d'insonorisation; mousse d'insonorisation; matériaux d'insonorisation en laine de roche; matériaux 
d'insonorisation en laine de roche.

 Classe 27
(3) Thibaudes d'insonorisation.
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 Numéro de la demande 1,959,193  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inforged International Co., Ltd.
1F., No. 3, Sanhe 3rd St.
Zhongli Dist.
Taoyuan City 32081
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; disques de frein pour véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; 
enjoliveurs; porte-bagages pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges 
de sécurité pour nourrissons et enfants pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; volants pour véhicules; pneus pour automobiles; sièges de véhicule; 
jantes de roue de véhicule; roues pour véhicules automobiles; essuie-glaces.
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 Numéro de la demande 1,959,198  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Funktion Surfaces and Sport Inc
#35-1011 57 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E8X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V Sport
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,959,657  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spencer Pimer
825 Ruckle Court
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7H2S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; ceintures; blousons d'aviateur; 
vestes d'aviateur; caleçons boxeurs; boxeurs; caleçons; chemises à col boutonné; casquettes; 
casquettes à visière; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; ceintures 
pour vêtements; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux en 
coton; chandails à col; vestes en duvet; vêtements d'exercice; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; 
gilets en molleton; gants; chapeaux; bandeaux; bandeaux; vestes chaudes; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; vestes et 
chaussettes; chasubles; ceintures en cuir; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
sous-vêtements pour hommes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; pantalons; 
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polos; chandails; imperméables; vestes imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vestes coquilles; chemises; shorts; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à 
neige et pièces connexes; vêtements de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; 
pantalons de ski; combinaisons de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; vestes à manches; 
vestes sans manches; combinaisons de planche à neige; pantalons de neige; habits de neige; 
pantalons de neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; chandails 
molletonnés; tee-shirts; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; manteaux d'hiver; vestes d'hiver; 
chemisiers pour femmes.

 Classe 28
(3) Sacs pour planches à roulettes; fixations pour planches à neige; bandes antidérapantes pour 
planches à roulettes; bandes antidérapantes pour planches à neige; planches de planche à 
roulettes; rubans antidérapants pour planches à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; fixations 
de planche à neige; planches de planche à neige; planches à neige.
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 Numéro de la demande 1,960,000  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trinayan Ahuja
D-4/19 Ground Floor, Exclusive Floors
DLF Phase 5
Gurgaon
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dear Earth
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de larmes 
de job à usage alimentaire; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes 
alimentaires; pâte alimentaire; farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; 
gâteaux aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; cheveux d'ange; anis; cobbler 
aux pommes; tarte aux pommes; tartes aux pommes; compote de pommes; tartes aux abricots; 
succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; nouilles 
asiatiques; bagels; baguettes; chocolat de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; épices 
à pâtisserie; levure chimique; vinaigre balsamique; beignets aux bananes; pouding aux bananes; 
baozi [petits pains fourrés]; sauce barbecue; farine d'orge; moulée d'orge; thé d'orge; barres de 
pâte de haricots gélifiée et sucrée [yokan]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes 
japonaises salées]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes japonaises salées]; 
brioches à la confiture de haricots; farine de haricots; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots 
[monaka]; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; propolis; pâtés au boeuf; 
vinaigre de bière; chutney de betteraves; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons 
au thé; bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; agents liants 
pour crème glacée; biscottis; pâte à biscottis; préparations pour biscuits; biscuits secs; biscuits 
secs et pain; chocolat mi-sucré; thé noir; tartes aux bleuets; bonbons; bonbons en sucre; pain; 
pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; petits pains; pain contenant du psyllium; 
chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; pouding au pain; 
petits pains; gressins; pain au soya; chapelure; gressins; céréales de déjeuner; saumure de 
cuisine; saumure pour cocktails; brioches; nougatine dure; riz brun; cassonade; pâte à carrés au 
chocolat; carrés au chocolat; carrés au chocolat contenant de la marijuana; gomme à bulles; farine 
de sarrasin; farine de sarrasin à usage alimentaire; crêpes de sarrasin; pâtes alimentaires de 
sarrasin; boulgour; petits pains; burritos; biscuits au beurre; petits pains au babeurre; caramel 
écossais; bonbons au caramel écossais; grains de caramel écossais; café décaféiné; pâte à 
gâteau; décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau en papier de riz comestible; 
décorations à gâteau en gaufrettes comestibles; décorations à gâteau en massepain; décorations 
à gâteau en sucre filé; pâte à gâteau; pâtes à gâteau; glaçage à gâteau; glaçages à gâteau; 
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préparations à gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; nonpareilles pour gâteaux; gâteaux; 
gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; calzone; calzones; bonbons; 
friandises; barres de friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; 
bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes enrobées de sucre; 
spaghettis à la sauce tomate en conserve; cannellonis; câpres; maïs éclaté au caramel; caramels; 
craquelins au manioc; sucre semoule; sel de céleri; barres de céréales; barres à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; thé chai; camomille; boissons à base de camomille; sauce au 
fromage; hamburgers au fromage; gâteaux au fromage; tartes aux cerises; gomme à mâcher; 
gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; gommes à mâcher; pâtés au poulet; chicorée et 
mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; huile pimentée pour utilisation 
comme assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; assaisonnements au chili; 
chimichangas; chimichangas; sauce chimichurri; nouilles de riz chinoises; nouilles de riz chinoises 
[nouilles bifun, non cuites]; dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois 
fourrés; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); chocolat; chocolat et chocolats; écorce au 
chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat 
contenant du cannabis; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits 
aux brisures de chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries de chocolat; noix 
enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en 
chocolat pour gâteaux; fondue au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au 
chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; 
nonpareilles au chocolat; nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; sirop au 
chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; chocolat au 
raifort japonais; substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; 
noix nappées de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; chocolats 
remplis de liqueur; bretzels garnis de chocolat; chutney; chutneys (condiments); cannelle; cannelle 
en poudre; thé au cédrat; clous de girofle en poudre; cacao; extraits de cacao pour la 
consommation humaine; cacao en poudre; tartinades au cacao; cacao granulé pour boissons; 
boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; café et succédanés de café; café et 
thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; essences de café; essences de 
café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café pour utilisation 
comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base de café; cornets à crème 
glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; gelées de fruits pour 
la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; plats cuisinés composés 
principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; plats cuisinés composés 
principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; plats cuisinés composés 
principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort fermentée [topokki]; riz cuit; 
mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; biscuits et craquelins; sel 
de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de maïs à usage 
alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; fécule de maïs; farine de fécule de maïs; fécule de 
maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; grignotines à base de maïs; farine de maïs; semoule de 
maïs; barbe à papa; couscous; semoule à couscous; craquelins; marmelade de 
canneberges; brioches à la crème; crème de tartre à usage culinaire; choux à la crème; crêpes; 
croissants; croûtons; crumpets; orge broyée; avoine broyée; sucre en morceaux; pain aux raisins 
de corinthe; pâtes de cari; poudre de cari; poudres de cari; crème anglaise; pain danois; 
pâtisseries danoises; préparations à desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; beignes; pâte; 
beignes; sauces pour la salade; miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; coriandre séchée pour 
utilisation comme assaisonnement; graines de coriandre séchées pour utilisation comme 
assaisonnement; pâtes alimentaires déshydratées; gluten de blé séché en morceaux [fu non cuit]; 
gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; préparation en poudre pour crèmes-desserts; 
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dulce de leche; pâtes à dumpling; thé Earl Grey; décorations à gâteau comestibles; farine 
alimentaire; gaufres comestibles; glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires; papier de riz 
comestible; sel comestible; épices alimentaires; curcuma alimentaire; gaufrettes comestibles; pâte 
pour empanadas; empanadas; enchiladas; barres énergisantes; crème anglaise; muffins anglais; 
thé anglais; fajitas; fécule de pomme de terre; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires 
farineuses pour la consommation humaine; pâte de piment fort fermentée [gochujang]; riz malté 
pour la fermentation [koji]; chocolat fourré; chocolats fourrés; pâtes alimentaires farcies; pâtes 
phyllo; pâtés au poisson; sauce au poisson; gaufrettes au flan; crêpes; pain plat; pains plats; 
vinaigres aromatisés; vinaigre aromatisé; aromatisants pour beurre; aromatisants pour gâteaux; 
aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; aromatisants à 
l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron; aromatisants au citron pour aliments 
ou boissons; aromatisants au thé; graines de lin à usage culinaire; graines de lin pour la 
consommation humaine; farine; farine alimentaire; farine pour la préparation de dumplings au riz 
glutineux; dumplings à base de farine; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; 
pain focaccia; aromatisants alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; 
boissons frappées; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; baguettes de pain; pain 
doré; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; pizzas fraîches; biscuits à pâte frite [karinto]; pâtes 
torsadées frites; préparations à glaçage; confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; desserts 
glacés; eaux aromatisées congelées; yogourt glacé; gâteaux de yogourt glacé; tartes au yogourt 
glacé; gâteaux au yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; tartes de yogourt glacé; tartes et 
gâteaux au yogourt glacé; fructose alimentaire; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; 
aromatisants aux fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits pour 
aromatiser les aliments; tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de 
fruits; pain à l'ail; purée d'ail; gâteaux; gimbap [plat de riz coréen]; thé au gingembre; pain 
d'épices; thé au ginseng; glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; gluten alimentaire; pain 
sans gluten; gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; sirop d'amidon de 
grains cireux [mizu-ame]; gnocchis; sirop doré; biscuits graham; barres musli; barres-collations à 
base de musli; grignotines à base de musli; café granulé pour boissons; sucre granulé; sauce au 
jus de viande; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert; gruaux pour la consommation humaine; 
grains de café moulus; halva; préparation pour glacer le jambon; hamburgers; biscuits de mer; 
aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; miel aux herbes; tisanes; tisanes; herbes 
à usage alimentaire; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau de 
maïs; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; raifort; chocolat chaud; 
hot-dogs; piment fort en poudre; sauce épicée; orge mondé; avoine mondée; riz décortiqué; glace; 
blocs de glace; friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème 
glacée; gâteaux de crème glacée; préparations pour crème glacée; poudre à crème glacée; 
sandwichs à la crème glacée; glaçons; glace à rafraîchir; crème glacée; gâteaux à la crème 
glacée; gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; glaçage; préparations à 
glaçage; nouilles chinoises instantanées; café instantané; crèmes-desserts instantanées; 
préparations à beignes instantanées; préparations pour beignes instantanés; nouilles 
instantanées; préparations à crêpes instantanées; préparations pour crèmes-desserts 
instantanées; riz instantané; nouilles soba instantanées; thé instantané; nouilles udon 
instantanées; brioches à la confiture; poudre japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-
ko]; thé vert japonais; épice japonaise en poudre à base de raifort (wasabi en poudre); poivre 
japonais (poudre de sansho); crêpes japonaises salées [okonomiyaki]; gâteaux éponges japonais 
[kasuter]; gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); thé au jasmin; bonbons haricots; jiaozi 
[dumplings fourrés]; kasha; ketchup; sauce ketchup; maïs sucré-salé; crêpes au kimchi 
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[kimchijeon]; kimchijeon [crêpes de légumes fermentés]; bonbons pressés traditionnels coréens en 
forme de biscuits [dasik]; rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit 
[gimbap]; dumplings de style coréen [mandu]; lasagnes; levain; thé à la lime; graines de lin à 
usage culinaire; graines de lin pour la consommation humaine; réglisse; suçons; lomper [galettes à 
base de pommes de terre]; pain hyposodique; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés avec les 
pâtes alimentaires comme ingrédient principal; plats lyophilisés avec le riz comme ingrédient 
principal; plats lyophilisés avec pour ingrédient principal les pâtes alimentaires; plats lyophilisés 
avec pour ingrédient principal le riz; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont le principal 
ingrédient; plats lyophilisés dont le riz est le principal ingrédient; macaroni; macarons; flocons de 
maïs; farine de maïs; semoule de maïs; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; malt utilisé comme aromatisant alimentaire; maltose; maltose alimentaire; 
sirop d'érable; marinades; guimauve; garniture à la guimauve; guimauves; massepain; 
succédanés de massepain; mayonnaise; sauces au jus de viande; jus de viande; pâtés à la 
viande; sauce à la viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; meringues; chocolat au 
lait; ail haché fin; tartes au mincemeat; menthe pour confiseries; menthes pour rafraîchir l'haleine; 
préparations à gelée de haricots adzuki [mizu-yokan-no-moto]; mélanges de café et de chicorée; 
mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; gâteaux de lune; musli; préparations à muffins; 
muffins; orge mondé; pain multicéréales; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; moutarde; farine 
de moutarde; moutarde en poudre; pain naan; nachos; édulcorants naturels; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; nonpareilles; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; nougat; farines de noix; noix de muscade; céréales de son 
d'avoine; flocons d'avoine; gruau; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; biscuits à l'oignon et 
biscuits au fromage; thé oolong; sucre de palme; crêpes; panettone; pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; sauce pour pâtes alimentaires; plats 
d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; pâtisseries; pâte à gâteaux; 
glaçage de pâtisserie; fonds de pâtisserie pour monaka; confiseries aux arachides; bûches aux 
pacanes; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; pelmeni [dumplings fourrés de viande]; 
poivre; poivre en poudre; sauce poivrade; menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; menthe 
poivrée pour confiseries; poudre de périlla alimentaire; petits-beurre; petits fours; pâte phyllo; 
piccalilli; gingembre mariné; croûtes à tarte; tartes; pain pita; pizza; sauce à pizza; pizzas; maïs 
éclaté; papadums; maïs à éclater; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de 
terre à usage alimentaire; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé concassé; poudres pour glaces 
alimentaires; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; sirop de maïs en 
poudre à usage alimentaire; sucre en poudre; poudres pour faire de la crème glacée; pralines; 
craquelins aux crevettes; préparations pour raffermir la crème fouettée; cacao et boissons à base 
de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; raifort préparé; pâtés à la viande 
préparés; pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; raviolis préparés; herbes du jardin 
conservées; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; propolis; crèmes-desserts; riz 
soufflé; quesadillas; quiche; quiches; ramen [plat japonais à base de nouilles]; raviolis; sucre brut; 
céréales prêtes à manger; bouillie de haricots rouges [patjuk]; relishs; vermicelles; riz; boules de 
riz [onigiri]; craquelins au riz (senbei); dumplings au riz garnis de confiture de haricots sucrés 
[ankoro]; farine de riz; pouding au riz; pâte de riz à usage culinaire; plats d'accompagnement à 
base de riz; farine d'amidon de riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; risotto; 
graines de sésame rôties et moulues; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café 
torréfié pour boissons; flocons d'avoine et de blé; gelée royale; biscottes; sauge; thé à la sauge; 
sagou; fécule de sagou à usage alimentaire; sauces à salade; sauces pour salades; sel; sel et 
poivre; sel pour la conservation des aliments; biscuits salés; biscuits soda; sandwichs; 
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préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; saucisses en brioche; savarins; biscuits 
salés et assaisonnés; biscuits salés; sel de mer; eau de mer pour la cuisine; pâte de haricots 
assaisonnée; sel épicé; assaisonnements; semoule; senbei [craquelins au riz]; glace pilée aux 
haricots rouges sucrés; glaces pilées aux haricots rouges sucrés; préparations pour sorbets; 
sorbets; biscuits sablés; rouleaux aux crevettes; sauce sloppy joe; craquelins; nouilles soba; pain 
au bicarbonate de soude; gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; bretzels tendres; 
sopapilla; sopapillas; sorbets; sauce soya; condiment à base de pâte de soya; farine de soya; 
sauce soya; succédané de crème glacée à base de soya; spaghettis; sauce à spaghettis; épices; 
épices en poudre; gâteaux éponges; rouleaux de printemps; sauce aux piments rouges sriracha; 
anis étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; bonbons à base de fécule 
(ame); petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; riz à la vapeur; avoine 
épointée; nouilles sautées aux légumes [japchae]; riz sauté; sous-marins; sucre; confiseries au 
sucre; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels durs enrobés de sucre; 
haricots sucrés (amanatto); bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; gomme sans 
sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; sushis; confiture de haricots 
enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; dumplings sucrés (dango); 
fécule de patate douce pour aliments; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; riz collant avec 
noix et jujubes [yaksik]; gélatine sucrée; friandises à l'huile de sésame; sucreries sous forme de 
bonbons; taboulé; sel de table; sel de table mélangé à des graines de sésame; croustilles tacos; 
coquilles à taco; tacos; tire; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; sauce tartare; 
tartelettes; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel 
de varech (kombucha); succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; agents 
épaississants pour la cuisine; tiramisu; rôties; farine de céréales grillée; bonbons au caramel 
anglais; caramels anglais; sauce tomate; croustilles de maïs; tortillas; mélasse; sucre turbiné; 
curcuma; curcuma alimentaire; nouilles udon; riz artificiel non cuit; nouilles chinoises non cuites; 
riz enrichi non cuit; nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; macaronis non cuits; 
nouilles somen de blé non cuites; spaghettis non cuits; nouilles udon non cuites; pain sans levain; 
pain sans levain en morceaux minces; café non torréfié; vanille; aromatisants à la vanille; 
aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la vanille pour la cuisine; vareniki 
[dumplings fourrés]; mayonnaise végétalienne; préparations de légumes pour utilisation comme 
succédanés de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
vermicelles; vinaigre; pâtes à gaufrettes; gaufres; wasabi; glace à l'eau; farine de blé; farine de blé 
alimentaire; germe de blé; germe de blé pour la consommation humaine; farine d'amidon de blé; 
grignotines à base de blé; thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; sucre blanc; pain au blé entier; 
pain de blé entier; riz complet; riz sauvage; vinaigre de vin; croustilles de wonton; sauce 
Worcestershire; sandwichs roulés; levure; extraits de levure; extraits de levure pour aliments; 
extraits de levure pour la consommation humaine; levure pour utilisation comme ingrédient 
alimentaire; levure en poudre.
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 Numéro de la demande 1,960,501  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sofia Benyahia
301-642 de l'Église
Montréal
QUÉBEC
H4G2M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEETUAL TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
consultations psychologiques; services de consultations psychologiques; services de diagnostic 
psychologique; services de psychologie individuels ou collectifs; services de psychothérapie; 
services de soins psychologiques; services de thérapie contre l'insomnie; services de traitements 
psychologiques; thérapie psychologique pour enfants en bas âge
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 Numéro de la demande 1,960,841  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shell Brands International AG
Baarermatte
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELL ELECTRIC MOBILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Énergie électrique utilisée comme un carburant, huiles à moteur, mazout et gas-oil, graisses et 
lubrifiants pour véhicules électriques. .

 Classe 09
(2) Bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils de recharge de batteries pour 
véhicules automobiles; batteries pour véhicules électriques; appareils et instruments pour 
l'obtention, la conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou la 
commande de l'électricité, nommément bornes de recharge pour véhicules électriques, chargeurs 
de batterie pour véhicules, batteries électriques pour véhicules et accumulateurs pour véhicules; 
programmes informatiques de suivi, de surveillance, d'analyse et de communication d'information 
sur la consommation d'énergie provenant de véhicules électriques; programmes informatiques 
permettant aux clients de consulter, de gérer et de payer des factures pour la recharge de 
véhicules électriques, des lubrifiants et des produits pour véhicules automobiles; applications 
logicielles de suivi, de surveillance, d'analyse et de communication d'information sur la 
consommation d'énergie provenant de véhicules électriques; applications logicielles permettant 
aux clients de consulter, de gérer et de payer des factures pour la recharge de véhicules 
électriques, des lubrifiants et des produits pour véhicules automobiles; appareils et instruments de 
mesure, de surveillance et de commande pour le transport et la distribution d'énergie électrique et 
l'approvisionnement en énergie électrique, nommément boîtes à bornes électriques, boîtes de 
distribution électrique et compteurs électriques; applications logicielles pour le paiement de la 
recharge de véhicules électriques, de lubrifiants et de produits pour véhicules automobiles.

Services
Classe 37
(1) Services de bornes de recharge pour véhicules électriques; installation, entretien et réparation 
de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Classe 39
(2) Services publics, à savoir distribution d'électricité.
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Classe 42
(3) logiciels-services ( SaaS ) dans le domaine de la réservation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques ainsi que du paiement pour l'utilisation de ces bornes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018011701 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 1,960,969  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
neil poulin SÔ LODGES
CP 187. SUCC BUREAU-CHEF
J2L 1A9
C.P. J2L 1A9
BROMONT
QUÉBEC
J2L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SÔ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) location de bâtiments; location de cabines de tourisme; locations de bâtiments

Classe 43
(2) centre de villégiature; exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels; exploitation 
d'hébergement temporaire par des sites de camping; location de chambres comme hébergement 
temporaire; location de logements temporaires sous la forme de villas et bungalows; mise à 
disposition d'hébergement en hôtels; mise à disposition d'hébergement temporaire en 
appartements de vacances; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; 
services d'hôtellerie; services d'hôtels de villégiature; services d'informations en matière 
d'hébergements dans le domaine du voyage et services de réservation d'hébergements pour 
voyageurs
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 Numéro de la demande 1,961,122  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shamar Johnson
106-1338 Ouellette Ave
Windsor
ONTARIO
N8X1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lethal Gods
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Matériel de reliure pour livres et papiers; reliures.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

Services
Classe 41
Publication de livres et de critiques.



  1,961,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 698

 Numéro de la demande 1,961,297  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GEORGE JIA
4-10238 155A Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R0V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Coussins de chaise; coussins; coussins de mobilier; oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de toilette; serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit; linge de lit; couettes 
de lit; draps; couvertures; serviettes en tissu; débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; 
serviettes en coton; rideaux; linge de table en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; couettes en 
duvet; essuie-mains; linge de cuisine; serviettes de cuisine en tissu; grandes serviettes de bain; 
couettes; draps; petits rideaux en matières textiles; linge de table; nappes.

 Classe 25
(3) Blouses; soutiens-gorge; camisoles; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; combinaisons-
culottes (vêtements de dessous); pantalons habillés; jupes habillées; chemises en tricot; jupes en 
tricot; chemises tricotées; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; lingerie; 
chemises à manches longues; déshabillés; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; 
pyjamas; culottes; pantalons; polos; shorts de course; chemises; chemises à manches courtes; 
tee-shirts à manches courtes; shorts; jupes; jupes et robes; chemises sport; soutiens-gorge de 
sport; soutiens-gorge sans bretelles; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; 
tangas.

Services
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Classe 35
Vente en ligne de lingerie; vente au détail de vêtements; vente au détail de lingerie.
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 Numéro de la demande 1,961,310  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WUHAN CYANINE-COALITION GARMENT 
CO.,LTD
No. 4, 6th Floor, New Landscape Building
Building 44, Shouyi New Village, Wuchang 
District
Wuhan City, Hubei Province
P.O. Box 430000
Wuhan, Hubei
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATTÈMPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Fourrure artificielle; sacs de sport; sacs en cuir; étuis pour cartes de crédit; sacs à main; malles 
(bagages); havresacs; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 25
(2) Manteaux pour hommes et femmes; gants; chapeaux; bonneterie; châles; chaussures; vestes 
et pantalons imperméables.

Services
Classe 35
Comptabilité; consultation en gestion des affaires; services d'agence d'importation-exportation; 
services d'analyse de marketing; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; optimisation du 
trafic sur des sites Web.
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 Numéro de la demande 1,961,313  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Commonwealth Plywood Co. Ltd.
15, Labelle Blvd.
Ste-Thérèse
QUÉBEC
J7E4H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELOUR TOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. NOIR

Produits
 Classe 01

(1) mélamine

 Classe 06
(2) panneaux de porte

 Classe 11
(3) appareils fixes de plomberie de salle de bain

 Classe 19
(4) panneaux de fibres

 Classe 20
(5) mobilier de salle de bains
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 Numéro de la demande 1,961,612  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luc Bouvet
45 Av Godefroy
Bécancour
QUÉBEC
G9H1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Les Mononcs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) bandes audio comportant de la musique; bandes audio préenregistrées comportant de la 
musique; bandes vidéo comportant de la musique préenregistrée; cassettes audio comportant de 
la musique; cassettes audio préenregistrées de musique; CD d'enregistrements de musique; CD-
ROMs contenant de la musique; musique numérique téléchargeable sur internet; musique 
téléchargeable

 Classe 16
(2) feuilles de musique; partitions de musique

Services
Classe 35
(1) fourniture en ligne de musique à télécharger

Classe 41
(2) composition de musique; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de 
spectacle
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 Numéro de la demande 1,961,937  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO 
INC.
370, 10e avenue Sud
Sherbrooke
QUÉBEC
J1G2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIRAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

fauteuils roulants
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 Numéro de la demande 1,962,482  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael MacNeil
171 Micmac Drive
Hammonds Plains
NOVA SCOTIA
B4B1M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Equanimoose
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage.

 Classe 24
(2) Couvertures.

 Classe 25
(3) Chapeaux; pantalons; chemises; chaussettes; chandails molletonnés; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,962,488  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shopper+ Inc.
2110 52E Av
Lachine
QUEBEC
H8T2Y3

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 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique.

Classe 39
(2) Services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage.

Classe 42
(3) Conception graphique de matériel promotionnel.



  1,962,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 706

 Numéro de la demande 1,962,490  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
One Transformation Academy Ltd.
858 Eastern Ave
Toronto
ONTARIO
M4L1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HiFlux
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Entraînement physique; offre d'installations de gymnase pour l'entraînement à la course à 
obstacles.
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 Numéro de la demande 1,962,500  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marco Trivieri Bodogh
4 Carluccio Cres
St Catharines
ONTARIO
L2M7V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cabinetstor
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique de stockage en réseau [NAS].

Services
Classe 42
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.
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 Numéro de la demande 1,962,995  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANDIS INTERNATIONAL LIMITED
Second Floor, The Quadrant, Manglier Street
Victoria, Mahe
SEYCHELLES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDISKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Mallettes; sacs à dos; sacs de sport; mallettes; sacs à main; portefeuilles de poche; sacs d'école; 
sacs à provisions; malles; mallettes de toilette vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,963,066  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
mikael azoulay
108-5790 Av Rembrandt
Côte Saint-Luc
QUÉBEC
H4W2V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ipetis
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) housses de sièges d'automobile; housses de sièges de véhicule; housses de sièges 
préformées pour véhicules; housses pour sièges de véhicules; housses préformées pour voitures 
à moteur

 Classe 18
(2) couvertures pour animaux; dépouilles d'animaux; harnais pour animaux

 Classe 24
(3) couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux d'intérieur; draps ajustés 
pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 1,963,424  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROYAL CANADIAN GOLF ASSOCIATION
1333-1 Dorval Drive
Oakvlile
ONTARIO
L6M4X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de 
golf; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; vêtements de golf.

 Classe 28
(2) Housses pour bâtons de golf; couvre-bâtons de golf ajustés; gants pour le golf; sangles de sac 
de golf; étiquettes de sac de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs de golf, 
avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; balles de golf; couvre-bâtons de golf; gants de 
golf; tés de golf.
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 Numéro de la demande 1,963,811  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
qudratullah omarkhil
517 Palmtree Cres
Oshawa
ONTARIO
L1K2H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PBR RENOVATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Asphaltage; imperméabilisation de sous-sols; pose de blocs; briquetage; services de calfeutrage 
de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; 
démolition de bâtiments; isolation de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; réparation 
d'armoires; menuiserie; services de menuiserie; construction et rénovation de bâtiments; 
construction et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; services de démolition; services d'entrepreneur-électricien; réparation 
et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; services d'entrepreneur général 
en construction; services d'injection de coulis; rénovation d'habitations; construction et réparation 
de maisons; peinture de maisons; installation de fenêtres; installation de panneaux de cloison 
sèche; entretien et réparation de bâtiments; maçonnerie; peinture intérieure et extérieure; pose de 
papier peint; plâtrage; plâtrage et peinture d'intérieurs de bâtiment; services de plâtrage; 
plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; services de conseil concernant l'installation de 
plomberie; services de plomberie; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de 
bâtiments; réparation de bâtiments; carrelage; nettoyage de fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,963,863  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BENYONG ZHU
40 Woodford Pl SW
Calgary
ALBERTA
T2W3Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINOFIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Filtres à air pour moteurs d'automobile; filtres à air pour moteurs; filtres à carburant pour 
moteurs; filtres à huile; filtres à huile pour moteurs; filtres à huile pour moteurs.

 Classe 11
(2) Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air.
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 Numéro de la demande 1,964,481  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BLAIR KOVACS
129 Lake St
Sault Ste. Marie
ONTARIO
P6A4A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Annanda Organics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

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

 Classe 03
(2) Lotions après-rasage; baumes après-rasage; baumes après-rasage; lotions après-rasage; 
lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage 
cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes à usage cosmétique réduisant 
l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides à usage cosmétique; lotions 
d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; astringents à usage cosmétique; lotion pour 
bébés; pain de savon; lotions de bain à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; 
poudres de bain à usage cosmétique; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; 
lotions de bain à usage cosmétique; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de 
beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de 
beauté; masques de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; savon de soins du corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps à 
usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le 
corps à usage cosmétique; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour 
le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; huiles pour le corps à 
usage cosmétique; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; savons pour le corps; 
astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; 
crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du 
corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques pour le visage; hydratants 
cosmétiques pour le visage; toniques cosmétiques pour le visage; lotions capillaires cosmétiques; 
crèmes à mains à usage cosmétique; huiles cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la 
peau; lotions cosmétiques pour la peau; savons cosmétiques; cosmétiques à usage personnel; 
cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; savons en crème; savon à 
vaisselle; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; lotions pour les yeux à 
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usage cosmétique; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps 
à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; lotion pour le visage; huiles pour le visage; lotion pour le visage; huiles pour le visage; 
savons pour le visage; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions à mains à 
usage cosmétique; savon à mains; savon à lessive; baume à lèvres; savon liquide pour le lavage 
du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la lessive; savons liquides; savons 
liquides pour les mains et le visage; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage 
et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; huiles et lotions de 
massage; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; lotions hydratantes; 
lotions hydratantes pour la peau; crèmes de nuit; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
crèmes avant-rasage; savons parfumés; baume à raser; crèmes à raser; lotions à raser; savon à 
raser; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau 
à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; lotions pour 
la peau; hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; toniques pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons pour la maison; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires 
totaux en lotion à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; lotion 
solaire; écrans solaires totaux en lotion; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; 
produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 05
(3) Lotions à mains antibactériennes; savons antibactériens pour la peau; savon antibactérien; 
savon désinfectant; savons parfumés désinfectants; lotions insectifuges; lotions médicamenteuses 
pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil.
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 Numéro de la demande 1,965,023  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Terry Gallant
1-701 Memorial Ave
Thunder Bay
ONTARIO
P7B3Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reveal Skin Clinic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour 
des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; huiles cosmétiques pour la peau; 
timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; 
lotions cosmétiques pour la peau; cosmétiques; cosmétiques pour la peau; crème pour blanchir la 
peau; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins 
de la peau; exfoliants pour la peau; désincrustants pour le visage; fond de teint; masques de soins 
des mains; maquillage; lotions hydratantes pour la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; 
cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; 
mousse de soins de la peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour 
la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme 
liquide et solide; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; 
éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques 
pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; masques hydratants pour la peau; 
crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la 
peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir 
la peau; produits pour blanchir la peau; produits antirides de soins de la peau; produits 
cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 05
(2) Végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; onguents à base de 
plantes pour les lésions cutanées chez les animaux de compagnie; remèdes homéopathiques 
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pour le traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du 
psoriasis; contraceptifs pharmaceutiques injectables.

 Classe 08
(3) Ciseaux pour la peau autour des ongles.

 Classe 10
(4) Aiguilles d'injection; seringues d'injection; seringues à usage médical et à injection.

 Classe 11
(5) Appareils à vapeur pour le visage.

Services
Classe 44
Services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services d'analyse cosmétique pour 
déterminer les cosmétiques convenant le mieux à la forme du visage et au teint d'une personne; 
traitement esthétique au laser de la peau; services dermatologiques pour le traitement des 
troubles de la peau; services de soins du visage; traitement par l'injection de produits de 
remplissage à des fins esthétiques; services d'épilation au laser; épilation au laser; traitement de 
la télangiectasie au laser; effacement de tatouages au laser; traitement de la mycose des ongles 
d'orteil au laser; traitement des varices au laser; services de rajeunissement de la peau au laser; 
services de resserrement des tissus cutanés au laser; services d'effacement de tatouages au 
laser; services de maquillage permanent; services de salon de soins de la peau; services de 
bronzage pour les humains à des fins cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,965,844  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
5911 Technologies Ltd.
5911 Cosens Bay Rd
Coldstream
BRITISH COLUMBIA
V1B1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Little Plum
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Camisoles; socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants 
de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; bavoirs en 
plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour 
bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette (vêtements); pantalons 
pour bébés; sandales pour bébés; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de 
baseball; chandails de baseball; robes de chambre; pantoufles de bain; costumes de bain; maillots 
de bain; vêtements de plage; cache-maillots; pyjamas de plage; vêtements de plage; bermudas; 
salopettes; bikinis; dormeuses-couvertures; blouses; jeans; shorts de planche; combinés-slips; 
bottillons; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts; édition de livres; composition de musique; tenue de cours 
d'enseignement primaire; cours de cuisine; cours de danse pour enfants; services de camp de 
jour; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement physique; 
création de programmes d'échanges internationaux pour étudiants; démonstrations éducatives 
dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations éducatives dans le domaine 
de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie 
d'énergie à la maison; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs 
dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; divertissement, à savoir spectacles de 
gymnastique; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant 
public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.
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 Numéro de la demande 1,965,854  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
R. Paul Jacobson QC
701 Alexander Cres NW
Calgary
ALBERTA
T2M4B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Referral Based Bespoke Preservation Planning
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,965,866  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chilliwack Refinery House Hair Studio Inc
47119 Peregrine Ave
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2R0E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques; baumes capillaires; savons liquides.

Services
Classe 44
Services de salon de beauté; services de soins esthétiques.
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 Numéro de la demande 1,966,028  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
lilia Afsahi SOULdiers
2620 Chelsea Crt
V7S3E9
P.O. Box V7S3E9
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; 
mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles de bain; boules de bain; 
cristaux de bain; herbes de bain; essence de bergamote; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; désincrustants 
cosmétiques pour le corps; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; savons cosmétiques; cosmétiques pour la peau; 
huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à 
lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des 
boissons; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles 
essentielles de citron; huiles pour le visage; huiles pour le visage; essence de gingembre; huiles 
capillaires; essence de lavande; essence de lavande à usage cosmétique; huiles de massage; 
huiles et lotions de massage; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins 
capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de la peau.
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 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; cire d'abeille pour la fabrication de bougies; bougies; 
bougies pour l'éclairage; bougies parfumées; bougies parfumées.

 Classe 08
(3) Cuillères à thé.

 Classe 14
(4) Bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en cristal; bijoux en verre.

 Classe 18
(5) Sacs pour vêtements de sport; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides.

 Classe 21
(6) Bougeoirs; ornements en cristal; tasses et grandes tasses; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; verres à boire; vaisselle en verre; bocaux en verre; burettes à huile; tasses à thé; 
infuseurs à thé; services à thé.

 Classe 24
(7) Étiquettes en tissu à appliquer au fer.

 Classe 25
(8) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans.

 Classe 26
(9) Pièces pour vêtements.

 Classe 30
(10) Boissons au thé; thé noir; herbes à usage alimentaire; herbes du jardin conservées; thé.

 Classe 31
(11) Herbes séchées pour la décoration; herbes pour sachets; couronnes d'herbes séchées pour 
la décoration.

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

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 44
(3) Traitements de médecine énergétique dans le domaine de la guérison par les cristaux.
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 Numéro de la demande 1,966,037  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Todd Nash
2090 Haddington Cr
P.O. Box 1641
Port Mcneill
BRITISH COLUMBIA
V0N2R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies; appliques au fer; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(2) Chemises tout-aller; chandails.
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 Numéro de la demande 1,966,038  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Bohbot
595 Rue Gratton
Montreal
QUEBEC
H4M2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAVIDsWEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabis pour le traitement du cancer; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques.

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

 Classe 30
(4) Tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(6) Moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché. .
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 Numéro de la demande 1,966,039  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuqing Sidaocai Chinese Restaurant
2/F, Jinying Hotel, Yuanhong Rd., Qingchang 
Avenue, Yinxi St.
Fuqing City
350300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois SI, DAO et CAI est « Four », « 
courses in a meal » et « dish (type of food) », respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est » SI DAO CAI ».

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de café; services de 
cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; information et conseils concernant la préparation 
des repas; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de plans de 
travail de cuisine; services de restaurant; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,966,060  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Dezan Catering Management 
Service Co., Ltd.
2nd Floor, No. 181, No. 183, Building A4, 
Guangzhou Kexuecheng Commercial Plaza
No.181 Science Avenue, Guangzhou High-tech 
Industrial Development Zone
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, les caractères chinois, dont la traduction anglaise est « small » et « tea 
»,  n'ont aucune signification dans leur ensemble.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « cun cha ».

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; planification des affaires; 
tenue de ventes aux enchères; services d'agence d'importation-exportation; analyse de marché; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services d'agence de publicité; 
services de délocalisation pour entreprises; location de distributeurs; services de télémarketing.

Classe 43
(2) Services de bar; services de café; services de cafétéria; services de réservation 
d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; location de marquises; services de traiteur mobile; 
services de restaurant; services de casse-croûte; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,966,353  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adaptive Concepts Ltd
4033 14 St SE
Calgary
ALBERTA
T2G3K6

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'élément 
supérieur du dessin d'aile et le texte sont bleu moyen, l'élément central du dessin d'aile est gris 
foncé, et l'élément inférieur du dessin d'aile, l'arc, le point central et la ligne sont gris moyen.

Produits
 Classe 07

(1) Ascenseurs; convoyeurs élévateurs mécaniques sur rails; monte-escaliers; élévateurs pour 
fauteuils roulants.

 Classe 10
(2) Lève-personnes pour personnes handicapées.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation d'ascenseurs; installation et réparation d'ascenseurs; réparation et 
entretien d'ascenseurs.

Classe 42
(2) Génie mécanique.
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 Numéro de la demande 1,966,705  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biomarin Pharmaceutical Inc.
105 Digital Drive
Novato, CA 94949
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROXAVII
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88215933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,966,709  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biomarin Pharmaceutical Inc.
105 Digital Drive
Novato, CA 94949
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCTAVIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88215941 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,966,720  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biomarin Pharmaceutical Inc.
105 Digital Drive
Novato, CA 94949
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROXAVVY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88215954 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,966,968  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RONG YAO ENTERPRISES LTD.
2070 W. 41st Ave.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M1Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de YOU est « to have », celle de MI est « rice », et celle 
de SUAN NAI est « yogurt ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est YOU MI SUAN NAI.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, extraits de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Yogourt; yogourt à boire; boissons au yogourt; plats préparés à base de viande, plats préparés 
à base de poisson, plats préparés à base de fruits de mer, plats préparés à base de légumes, 
soupes et préparations pour faire des soupes; salades de fruits et salades de légumes; viande, 
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poisson, fruits de mer, concombre de mer, homards, crabes, crevettes, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve et séchés; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers, 
nommément fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires, huile de canola, huile de maïs, 
huile de cuisson, huile de tournesol à usage alimentaire; salades de fruits et de légumes; noix 
grillées; noix aromatisées; champignons comestibles séchés; tofu. .

 Classe 30
(3) Confiseries au yogourt glacé; desserts glacés; café, grains de café, boissons à base de café, 
café instantané, café vert, grains de café moulus, café glacé, café non torréfié, grains de café 
torréfiés, thé, thé au lait, thé aux perles, chocolat, chocolat en poudre, boissons à base de 
chocolat, cacao; farine; biscuits secs et biscuits, pain, sandwichs, pâtisseries, gâteaux, gaufres; 
bonbons; miel; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; mayonnaise, ketchup et relish; 
épices; glace; crème glacée; sirop d'érable; boissons au thé; tisanes; plats préparés à base de 
nouilles, plats préparés à base de riz.

 Classe 32
(4) Boissons à l'aloès, boissons gazeuses aromatisées au café, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs; jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; boissons aux fruits; boissons au jus de fruits; eau embouteillée, eau potable, eau 
minérale; eau de coco; boissons à base de cola; limonade; jus de légumes; bière.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits alimentaires et de boissons; vente en gros et au détail de 
yogourt, de yogourt à boire et de boissons au yogourt; comptoirs de vente d'aliments; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; gestion des affaires dans le domaine des 
franchises; offre de conseils et d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises 
de restaurants, de salons de thé et de cafés-restaurants.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments et de boissons pour des restaurants et des cafés-restaurants 
et pour des salons de thé et des comptoirs de vente d'aliments.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la mise sur pied et de 
l'exploitation de franchises de restaurants, de salons de thé, de cafés-restaurants et de comptoirs 
de vente d'aliments.

Classe 43
(4) Exploitation de restaurants qui vendent et servent du yogourt et du yogourt à boire ainsi que 
des boissons au yogourt à des clients; cafés-restaurants, cafés-bars, cafés, restaurants, salons de 
thé, casse-croûte, bars laitiers; services de cafétéria; services de traiteur; fourniture d'aliments et 
de boissons par l'exploitation d'un camion de cuisine de rue mobile.



  1,967,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 732

 Numéro de la demande 1,967,030  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOSETTER INTERNATIONAL TRADING INC.
78 Rue De La Gauchetière O
Montréal
QUEBEC
H2Z1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOSETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,967,107  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master, Inc.
300 International Drive, Suite 100
PMB#10053
Williamsville, NY 14221
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY GUND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets en peluche.
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 Numéro de la demande 1,967,705  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11554891 CANADA INC.
8210, Trans-Canada Highway
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1M5

Agent
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUEBEC, H4S1M5

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 rose 
(PANTONE 204)* est revendiqué comme caractéristique de la marque. *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot italien CUCINA est CUISINE.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,968,513  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNDER THE ROOF DECORATING INC.
1610 37 St SW P.O. Box 34280
Calgary
ALBERTA
T3C3P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The right tools to hang stuff
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports à tableau en métal.

 Classe 20
(2) Supports à cadres pour photos.

Services
Classe 42
Décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,968,563  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amroe Limited
152 Kemp House
City Road, 
EC1V 2NX
P.O. Box EC1V 2NX
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Trousses de soins des ongles.

 Classe 08
(2) Ciseaux tout usage; tondeuses à poils pour animaux; tondeuses à barbe; tondeuses à barbe; 
couteaux à pain; couteaux de boucher; frise-beurre; couteaux à beurre; couteaux à gâteau; 
couteaux à gâteau; coupe-durillons; ouvre-boîtes non électriques; couteaux à découper; étuis pour 
rasoirs; couteaux en céramique; couteaux à fromage; couteaux de chef; pinces à cuticules; 
repoussoirs à cuticules; ciseaux à cuticules; pinces à cuticules; ustensiles de table; couteaux à 
dessert; porte-couteaux de plongée; couteaux de plongée; amassettes; ciseaux de broderie; 
recourbe-cils; coupe-ongles; polissoirs à ongles; couteaux à fruits; épluche-fruits; ciseaux de 
jardinage; cisailles de jardinage; cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage; coupe-verre; 
couteaux à pamplemousse; tondeuses à cheveux; articles pour la coupe des cheveux; ciseaux à 
cheveux; ciseaux à cheveux; pinces à épiler; ciseaux de coiffure; couteaux de ménage; ciseaux à 
usage domestique; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine pour trancher le poisson; mandolines 
de cuisine; ciseaux de cuisine; ciseaux pour la cuisine; sacs à couteaux; manches de couteau en 
bois; ensembles de couteaux; affûte-couteaux; gaines de couteau; gaines de couteau en cuir; 
fusils à couteaux; couteaux pour dépouiller les animaux; couteaux pour dépouiller le poisson; 
couteaux en métal précieux; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; accessoires de 
manucure; nécessaires de manucure; instruments de manucure; tondeuses manuelles; tondeuses 
à moustache et à barbe; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à ongles; chasse-clous; ciseaux à 
ongles; limes aiguilles; ciseaux pour le travail à l'aiguille; ciseaux de travail à l'aiguille; tondeuses à 
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barbe non électriques; ouvre-boîtes non électriques; trancheuses à fromage non électriques; 
coupe-fromage non électriques; fers à friser non électriques; tranche-oeufs non électriques; coupe-
pizzas non électriques; rasoirs non électriques; trousses de pédicure; nécessaires de pédicure; 
instruments de pédicure; coupe-griffes pour animaux de compagnie; coupe-pizzas; ustensiles de 
table en plastique; cisailles de poche; ciseaux à volaille; sécateurs; couteaux à citrouille; couteaux 
rasoirs; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; rasoirs de sûreté; couteaux à écailler; ciseaux pour 
enfants; ciseaux pour la maison; ciseaux pour la cuisine; couteaux de service; ciseaux de couture; 
fusils à affûter; fusils à aiguiser; pierres à affûter; roues d'affûtage pour couteaux et lames; lames 
de rasage; cisailles; couteaux de sport; fourchettes de table en acier inoxydable; couteaux de table 
en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; rasoirs droits; ustensiles de table; 
couteaux de table; ciseaux pour tailleurs; ciseaux de tailleur; pinces à épiler; sarclettes; couteaux à 
désherber.

 Classe 10
(3) Excavateurs dentaires; porte-empreintes dentaires; instruments dentaires; miroirs dentaires; 
pinces dentaires; pinces à pansement à usage chirurgical; pinces à pansement à usage 
chirurgical; instruments d'obturation dentaire; pinces; élévateurs de pinces; pinces pour les 
techniques dentaires; pinces à repositionner; ciseaux médicaux; miroirs pour dentistes; miroirs 
pour chirurgiens; scalpels; ciseaux à usage médical; ciseaux pour la chirurgie; pinces 
chirurgicales; instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux à usage dentaire; instruments 
chirurgicaux à usage vétérinaire; miroirs chirurgicaux; ciseaux chirurgicaux; aligneurs dentaires; 
gratte-langue; instruments vétérinaires; cannes à usage médical.

 Classe 20
(4) Matelas pneumatiques; supports en plastique pour sacs; rideaux de bambou; jeux de poches; 
matelas; sommiers à ressorts; boîtes en bois et en plastique; boîtes en bois ou en plastique; 
matelas de camping; coussins de chaise; coussinets de chaise; matelas de camping pour enfants; 
cintres; cintres; portemanteaux; portemanteaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; 
coussins; coussins décoratifs; coussins de mobilier; surmatelas; matelas; matelas et oreillers; 
oreillers et coussins; crochets de rideau de douche; matelas de camping; matelas de sol; 
tabourets; tabourets-escabeaux en bois.

 Classe 21
(5) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; éponges à récurer tout usage; pinces à asperges; tapis de cuisson; moules à cuisson; 
fourchettes à barbecue; pinces à barbecue; cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; bols; 
bonbonnières; boîtes en verre; corbeilles à pain pour la maison; couvercles pour beurriers et 
assiettes à fromage; couvercles de beurrier; casseroles; râpes à fromage; râpes à fromage à 
usage domestique; cloches à fromage; planches à découper de cuisine; chiffons de nettoyage; 
torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; cintres de séchage 
de vêtements; barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; passoires; ustensiles de 
cuisine; ramasse-couverts; couvre-plats; égouttoirs à vaisselle; doublures ajustées pour seaux à 
glace; bols à fruits; coupes à fruits; poêles à frire; bols en verre; boîtes à lunch; boîtes à lunch; 
boîtes à lunch; plateaux à repas; porte-serviettes de table et ronds de serviette de table; porte-
serviettes de table en métal précieux; ronds de serviette de table; tampons en métal pour le 
nettoyage; pilons pour la cuisine; plateaux de service; chausse-pieds; paniers cuit-vapeur; laine 
d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; casseroles à ragoût; marmites; sucriers; sucriers en métal 
précieux; porte-serviettes de table.

 Classe 24



  1,968,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 738

(6) Napperons en bambou; napperons en bambou; linge de toilette; draps de bain; 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; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; 
linge de lit en papier; couvre-matelas; couettes de lit; ensembles de draps; draps; draps pour 
enfants; draps en papier; couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-lits; housses de 
sommier à ressorts; linge de lit pour enfants; draps pour enfants; couvertures pour enfants; taies 
d'oreiller pour enfants; housses de matelas enveloppantes; couvre-pieds; housses pour coussins; 
housses pour couettes; housses d'édredon; housses de couette pour futons; housses pour 
couettes; tissu à rideaux; tissus de rideau; embrasses en matières textiles; rideaux; rideaux en 
tissu; rideaux en plastique; rideaux en tissu; housses de coussin; linge de table en tissu; linges à 
vaisselle; literie jetable en papier; literie jetable en tissu; rideaux (tentures); cache-sommiers à 
volant; housses d'édredon; napperons en tissu; chemins de table en tissu; dessus de table en 
tissu; draps-housses pour animaux de compagnie; housses de matelas ajustées; draps-housses; 
draps-housses pour lits pour animaux de compagnie; revêtements en tissu pour mobilier; linge de 
cuisine; housses de matelas; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; 
enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en textile; napperons en matières textiles; rideaux 
de douche; rideaux de salle de douche; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; linge de 
table et de lit; nappes en tissu; nappes en tissu; dessus de table; linge de table; linge de table en 
tissu; serviettes de table en tissu; nappes en tissu; nappes; nappes en tissu; dessous-de-plat en 
tissu; serviettes de table en tissu; napperons en textile; textiles pour mobilier; lourds rideaux à la 
guillotine; jupes de lit; couvre-lits à volant intégré; draps à volant intégré; cantonnières; gants de 
toilette; retailles de tissu de coton; rideaux de fenêtre.

 Classe 25
(7) Camisoles; vêtements de messe; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; 
chandails de baseball; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; 
blouses de laboratoire; chemises pour hommes; tee-shirts; tee-shirts; chemisiers pour femmes.



  1,968,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 739

 Numéro de la demande 1,968,647  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Albert
495 West Georgia Street
P.O. Box 2454
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LKU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable.

Services
Classe 35
(1) Offre de musique téléchargeable en ligne.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant 
trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Composition de musique; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; composition musicale; 
offre de carnets Web dans le domaine de la musique.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.
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 Numéro de la demande 1,968,967  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Poster Child Clothing Inc.
710 Humberwood Blvd 
Unit 514
Etobicoke
ONTARIO
M9W7J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSTER CHILD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
sacs à dos porte-bébés; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à dos d'écolier; sacs à dos pour 
écoliers.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; chasubles; pyjamas; tenues de nuit; 
vêtements de nuit.
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 Numéro de la demande 1,969,108  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energiin Canada Corporation
402-10325 Bonaventure Dr SE
Calgary
ALBERTA
T2J7E4

Agent
KEVIN WEEKS
(WEEKS LAW), 402 Willow Park Centre, 
10325 Bonaventure Drive SE, Calgary, 
ALBERTA, T2J7E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de couverture en métal comprenant des panneaux solaires; toitures en métal 
comprenant des piles solaires.

 Classe 07
(2) Génératrices de secours; pompes hydrauliques; turbines hydrauliques; pompes à vis 
polyphasiques; pompes pneumatiques; turbines pour pompes; turbogénératrices; turbines pour la 
production d'électricité.

(3) Génératrices de secours; aérogénérateurs; turbines éoliennes.

 Classe 09
(4) Batteries électriques pour véhicules électriques; connecteurs électriques pour convertisseurs 
de puissance; connecteurs d'alimentation électrique; transformateurs de puissance électroniques; 
onduleurs pour l'alimentation électrique; transformateurs de puissance; transformateurs de 
puissance pour l'amplification; dispositifs de commande à semi-conducteurs; câbles d'alimentation 
sous-marins; blocs d'alimentation sans coupure.

(5) Boîtes de distribution électrique; convertisseurs électriques; installations photovoltaïques pour 
la production d'électricité solaire; piles solaires; piles solaires; régulateurs de tension électrique; 
blocs d'alimentation de stabilisation de la tension.

 Classe 11
(6) Capteurs solaires.

 Classe 19
(7) Matériaux de couverture autres qu'en métal comprenant des piles solaires.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
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l'environnement; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; gestion des affaires et conseils en affaires.

Classe 37
(2) Construction de centrales houlomotrices; construction de centrales éoliennes; installation et 
entretien d'installations solaires thermiques; réparation et entretien de génératrices; services de 
réparation de générateurs électriques et de turbines éoliennes; construction sous-marine; 
réparation sous-marine de câbles.

Classe 40
(3) Production d'électricité à partir d'énergie solaire.

Classe 42
(4) Services de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie de 
remplacement.
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 Numéro de la demande 1,969,150  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BA Technologies LLC
715 Cypress Ave
Lakewood, NJ 08701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Start-X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Démarreurs pour moteurs.
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 Numéro de la demande 1,969,202  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lauren North
29 Shanley Street
P.O. Box N2H5N7
Kitchener
ONTARIO
N2H5N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOOWOO LABORATORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Herbes de bain; sels de bain à usage autre que médical; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; savon de soins du corps; huiles cosmétiques pour la peau; huiles pour le visage; huiles et 
lotions de massage; cosmétiques de soins de la peau; nettoyants pour la peau; émollients pour la 
peau; hydratants pour la peau; savons pour les soins du corps.
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 Numéro de la demande 1,969,222  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1898848 ONTARIO INC., DOING BUSINESS 
AS HOME AESTHETICS INC.
52 Manila Ave
Markham
ONTARIO
L6C0W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GuaranFit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Couvre-lits; linge de lit; ensembles de draps; draps; draps pour enfants; housses de matelas 
ajustées; housses de matelas.
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 Numéro de la demande 1,969,300  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tarek Zaidi
25 rue Richard Lenoir, C.P. 75011
Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alexandre.J
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques; crèmes parfumés; eau de cologne, parfums et cosmétiques; eaux de parfum; 
huiles à parfums; parfums; parfums à usage personnel; parfums liquides; sachets parfumés; 
savons parfumés; sels de bain parfumés; sprays corporels utilisés comme déodorants et parfums; 
sprays parfumés pour le corps

 Classe 21
(2) bouteilles de parfum; coffrets de parfum; flacons de parfum; pulvérisateurs de parfum; 
vaporisateurs à parfum
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 Numéro de la demande 1,970,080  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LES AGENTS DOUBLES PRODUCTIONS INC.
3556A Rue Hutchison
Montréal
QUÉBEC
H2X2H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGENTS DOUBLES
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 35
(1) agence artistique; agences de gestion d'artistes; agences de théâtre; direction professionnelle 
des affaires artistiques; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants; 
gestion d'artistes

Classe 36
(2) gestion d'immeubles

Classe 38
(3) émissions télévisées

Classe 41
(4) développement de programmes de télévision; divertissement consistant en apparition de 
célébrités sportives ou culturelles; divertissement consistant en cirques; divertissement consistant 
en concerts musicaux; divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical; 
divertissement consistant en pièces de théâtre; divertissement consistant en production d'opéra; 
divertissement consistant en spectacle de magie; divertissement consistant en spectacles de 
danse et de groupes musicaux; divertissement soit des performances en direct de groupes 
musicaux; divertissement sous forme de représentations dramatiques en direct; divertissement 
sous la forme de présentation de programmes de télévision; divertissement sous la forme de 
spectacle comique en direct; divertissement sous la forme de spectacle de ballet; divertissement 
sous la forme de spectacle de danse; divertissement sous la forme de spectacle de gymnastique; 
divertissement sous la forme de spectacle d'un orchestre; gestion de théâtre; numéros de théâtre 
et de musique offerts dans des salles de spectacle; numéros de théâtre offerts dans des salles de 
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spectacle; production de pièces de théâtre; production d'émissions de radio et de télévision; 
production théâtrale; représentations théâtrales; services de divertissement sous forme de 
productions théâtrales; services de production théâtrale

Classe 43
(5) mise à disposition d'hébergement en hôtels; mise à disposition d'hébergement temporaire en 
appartements de vacances; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; 
services de logement en hôtel; services d'hôtellerie; services d'hôtels de villégiature; services 
hôteliers; services hôteliers réservés à une clientèle privilégiée
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 Numéro de la demande 1,970,286  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melanie Plante
404-175 Av Metcalfe
Westmount
QUÉBEC
H3Z2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bluu.eco
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) sacs pour appareils photo et équipement photographique; sacs pour caméras

 Classe 12
(2) sacs conçus pour poussettes

 Classe 16
(3) sacs de plastique pour la nourriture; sacs en plastique pour l'emballage; sacs tout usage en 
plastique

 Classe 18
(4) petits sacs à dos; petits sacs à main; petits sacs pour hommes; portefeuilles et sacs en cuir; 
sac d'affaires; sacs à anses polyvalents; sacs à bandoulière; sacs à bandoulière pour transporter 
les bébés; sacs à cordon coulissant; sacs à cosmétiques; sacs à couches; sacs à dos; sacs à dos 
d'alpinisme; sacs à dos de randonnée; sacs à dos de sport; sacs à dos d'école; sacs à dos pour 
écoliers; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
dos scolaires; sacs à main; sacs à main à usages multiples; sacs à main de mode; sacs à main de 
soirée; sacs à main de voyage; sacs à main en cuir; sacs à main en similicuir; sacs à main multi-
usages; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main pour femmes; sacs à main pour 
hommes; sacs à maquillage vendus vides; sacs à porter à l'épaule; sacs à porter sur les hanches; 
sacs à provisions; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions réutilisables; sacs à roulettes; sacs 
à souvenirs; sacs au dos; sacs banane; sacs bananes portés à la ceinture; sacs Boston; sacs 
court-séjour; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de camping; sacs de gymnastique; sacs 
de plage; sacs de randonnée; sacs de soirée; sacs de sport; sacs de sport à roulettes tout usage; 
sacs de sport de tous usage; sacs de sport polyvalents; sacs de transport; sacs de vol; sacs de 
voyage; sacs de voyage de type polochon; sacs de voyage en cuir; sacs d'école; sacs d'écoliers; 
sacs en cuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir pour l'emballage; sacs en imitation de cuir; 
sacs fourre tout à bandoulière; sacs fourre-tout; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs fourre-tout pour 
vêtements de sport; sacs pochettes; sacs polochon; sacs polochons de voyage; sacs polochons 
sur roulettes; sacs porte-bébés; sacs pour articles de toilette; sacs pour le change du bébé; sacs 
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pour livres scolaires; sacs pour parapluies; sacs pour vêtements de sport; sacs souples pour 
vêtements; sacs-ceinture; sacs-ceintures et bananes; sacs-housses de voyage pour vêtements; 
sacs-pochettes; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens

 Classe 19
(5) sacs de sable

 Classe 22
(6) pochettes de protection en tissu pour le rangement de sacs à mains non utilisés; sacs de toile 
pour le linge; sacs d'emballage en matières textiles; sacs en tissu pour cadeaux; sacs en toile à 
usages multiples; sacs en toile pour objets de valeur

 Classe 24
(7) textile pour vêtements; tissus textiles pour la confection de vêtements

 Classe 25
(8) sacs à bottes; vêtements d'affaires; vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; vêtements de gymnastique; vêtements de mariage; vêtements de maternité; vêtements 
de nuit; vêtements de plage; vêtements de ski; vêtements de soirée; vêtements de sport pour 
femmes; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et 
shorts; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements 
d'hiver d'extérieur; vêtements pour le ski; vêtements sport; vêtements sports; vêtements tout-aller

 Classe 28
(9) sacs à skis; sacs pour équipement de sport; sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport

Services
Classe 35
(1) services de commandes postales de vêtements; services de magasin de vente en gros de 
vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en ligne de vêtements

Classe 42
(2) services de création de vêtements
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 Numéro de la demande 1,970,391  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOUIS-PHILIPPE BROUILLETTE
2-44 Rue Richelieu
Québec
QUÉBEC
G1R1J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fantôme Café
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

café; grains de café torréfié pour les boissons; grains de café torréfiés

Services
Classe 40
brûlerie de café
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 Numéro de la demande 1,970,768  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Queen's University at Kingston
300 Gordon Hall, 74 Union Street
Kingston
ONTARIO
K7L3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins « Sapientia et Doctrina Stabilitas » est 
« Wisdom and Learning Shall Be the Stability of Thy Times ».

Produits
 Classe 25

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; 
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cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
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 
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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; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes 
de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à 
capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; 
chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; 
semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; 
sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); chaussettes de style 
japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style japonais (geta); 
sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; combinaisons de 
jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le travail]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; pèlerines; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
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-
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gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine 
longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; 
couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles 
et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la 
réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); 
salopettes courtes; shorts; chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts 
à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; 
gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
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; 
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dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
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 1,970,777  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Queen's University at Kingston
300 Gordon Hall, 74 Union Street
Kingston
ONTARIO
K7L3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins « Sapientia et Doctrina Stabilitas » est 
« Wisdom and Learning Shall Be the Stability of Thy Times ».

Services
Classe 41
Cours d'abaque; administration de loteries; enseignement de l'aïkido; cours de pilotage d'avions; 
formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies auriculaires; 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; formation en 
médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services d'arcade; arcades; services de 
parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; analyse des résultats et des données 
d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; expositions d'animaux et 
dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de golf professionnel; 
organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de danse; organisation 
et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de compétitions de hockey; 
organisation et tenue de conférences sur la sécurité à la maison; organisation et tenue de 
concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; organisation et tenue de 
conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et tenue 
de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de beauté; organisation de parties de 
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soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; 
services d'enregistrement audio et vidéo; services d'enseignement de la réparation de véhicules 
automobiles; services d'école de ballet; écoles de ballet; services de pari; enseignement en 
pensionnat; pensionnats; peinture corporelle; édition de livres et de critiques; services de prêt de 
livres; prêt de livres; édition de livres; location de livres; réservation de salles de divertissement; 
réservation de sièges pour des spectacles; réservation de sièges pour des spectacles et de billets 
de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de 
sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; cours de tenue de livres; services de 
bibliobus; salles de quilles; transcription en braille; services de divertissement en cabaret; 
cabarets; services de calligraphie; orientation professionnelle; services de casino; grottes ouvertes 
au public; studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et montage 
cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement dans le domaine du sport; 
services de cabaret d'humour; cours de pilotage commercial; composition de musique; formation 
en informatique; services de réservation de sièges pour des concerts; tenue de cours 
(enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à distance; tenue de 
cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives; tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins 
éducatives; tenue de compétitions de golf professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de 
conférences dans le domaine de l'oncologie; enseignement de la cuisine; cours par 
correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de l'ordre; cours par 
correspondance dans le domaine de la rédaction technique; services de club de loisirs; clubs de 
loisirs; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de 
danse; services de camp de jour; services d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; 
création de programmes d'entraînement physique; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; 
conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; 
soupers-théâtres; mise en scène de pièces de théâtre; services de disque-jockey; services de 
discothèque; discothèques; distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; services 
de disque-jockey; cinéparcs; formation à la conduite automobile; formation à la conduite 
automobile sécuritaire; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de 
l'industrie du voyage; démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du 
recyclage; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; 
démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; examens 
pédagogiques pour la qualification au pilotage de drones; services de recherche en éducation; 
services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre 
de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; 
éditique; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
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divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à 
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; 
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de 
patinage sur glace; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant 
public; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
présentant des émissions de télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans 
fil; services de divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; 
distribution de films; production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de 
pêche; pourvoiries pour la pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; formation 
en arrangement floral; jardins ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de 
golf; services de club de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; 
leçons de golf; dressage de chiens-guides; services de champ de tir; enseignement de la 
gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; formation en assertivité holistique offerte au 
moyen d'un site Web; dressage de chevaux; cours de patinage sur glace; enseignement des arts 
martiaux; enseignement dans le domaine des arts; enseignement dans le domaine de la 
clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; enseignement dans le domaine de la musique; 
enseignement de techniques de forestation; enseignement du port d'un kimono de cérémonie; 
cours d'abaque japonais; cours d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de karaoké; 
services de location d'appareils de karaoké; services de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; 
cours de confection de kimonos; enseignement des langues; interprétation linguistique; services 
d'interprète linguistique; services de formation linguistique; services de formation pour les forces 
de l'ordre; location d'appareils photo et de caméras; location de patins à glace; location de patins à 
roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de 
skis; location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location de galeries 
de photos; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres 
publications; prêt de livres et de périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; services de production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour 
évènements; services de loterie; édition de magazines; rédaction dans des magazines; 
enseignement des arts martiaux; services de mascotte; consultation en méditation; formation en 
méditation; microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; 
services de location de films et de vidéos; location de films; clubs de motocyclistes; location de 
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films; services de studio de cinéma; studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de 
musée; services de musée; musées; composition musicale; services de composition musicale; 
enseignement de la musique; transcription musicale; transcription de musique pour des tiers; 
numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; music-halls; services de reporter; 
services de nouvelles; services de nouvelles dans le domaine de la mode; nouvelles par 
abonnement; publication de journaux; édition de journaux; services de boîte de nuit; boîtes de nuit; 
services de divertissement en boîte de nuit; services de jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours 
d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions sportives; services de jeux de casino en 
ligne; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; services de pari en ligne; services de bibliothèque en ligne; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication en ligne 
de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; exploitation 
d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; exploitation de loteries; administration 
d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
administration d'une école d'études par correspondance; exploitation d'un studio d'enregistrement; 
exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un établissement d'enseignement collégial; 
administration d'un établissement d'enseignement universitaire; administration d'une école 
primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation de camps de sport; exploitation de 
piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de 
radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation et offre d'installations de sport pour 
championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de conférences et de colloques 
dans le domaine de la science médicale; organisation de tournois de golf; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; organisation de courses 
d'automobiles; organisation de parties de baseball; organisation de concours de beauté; 
organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; organisation de combats 
de boxe; organisation de courses automobiles; organisation d'évènements de costumade à des 
fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de danse; organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions de patinage artistique et de 
vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de 
compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de 
chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de 
concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la 
médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de 
concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de 
compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de 
festivals communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons de 
composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; organisation de festivals du vin; planification de 
fêtes; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; services d'entraînement physique individuel; zoos pour enfants; retouche de photos; 
composition photographique; imagerie photographique par ordinateur; reportages 
photographiques; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en 
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matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; cours de piano; services 
de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf professionnel; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; formation pratique 
dans le domaine de la soudure; préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; 
présentation de spectacles de cirque; présentation de spectacles d'humour; représentations 
devant public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir opéras; présentation de 
pièces de théâtre; production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de 
ballet; production de films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de 
services d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre de services d'exercice pour animaux; offre de 
terrains de baseball; offre de salles de billard; offre de salles de quilles; offre de cours de formation 
linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; offre de 
salles de danse; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le 
domaine de la planche à roulettes; offre d'installations pour tournois de hockey; offre de films non 
téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre de salons de go ou de shogi; offre de 
terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à disposition de gymnases; mise à disposition 
d'installations de gymnastique; offre d'information sur les courses de chevaux par un site Web 
interactif; offre d'installations d'équitation; offre d'information sur des cours donnant des crédits 
pour un diplôme et de l'enseignement en ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans 
le domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine de la 
musique au moyen d'un blogue en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement 
musical pour enfants par un site Web; offre d'information dans le domaine des émissions de 
télévision et des films par un site Web; mise à disposition d'installations de karaoké; offre 
d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; offre de formation linguistique au moyen 
d'un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de concert au moyen d'un portail 
Web; offre de salons de mahjong; offre de critiques de films au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité au moyen d'un site Web; offre de jeux de casino 
et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre d'installations de gymnase pour 
l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques en ligne; offre de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de salons de pachinko; services 
de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre 
d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations de patinoire; 
offre de patinoires; offre d'installations de pentes de ski; offre de salles de machines à sous; offre 
d'installations de stade; offre d'installations de piscine; offre de piscines; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de 
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terrains de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations d'athlétisme; offre d'information 
sur l'inscription à l'université au moyen d'un site Web; offre de studios d'enregistrement vidéo; offre 
de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; offre de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; offre de tours de 
tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-service; 
offre d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication de livres audio; 
publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; 
publication de brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication de 
magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication 
de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication 
de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; publication de revues; 
publication de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine 
de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le domaine des sciences 
sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication 
d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres audio; édition de 
livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition 
de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition 
de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; édition de manuels 
scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; 
services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de 
maisons gonflables; location d'appareils photo et de caméras; location de machines 
cinématographiques; location de jeux informatiques; location de lecteurs de disques numériques 
universels; location de lecteurs de disques numériques universels; location d'équipement de 
plongée; location de lecteurs de DVD; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; location d'appareils de jeu; location de patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; 
location de cerfs-volants; location d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; 
location de magazines; location de projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; location de 
rétroprojecteurs; location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; location d'enregistrements 
phonographiques et musicaux; location d'enregistrements phonographiques; location de disques; 
location de patins à roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en 
apnée; location de skis; location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; 
location d'équipement de sport; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de 
cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes 
vidéo pour la formation linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de 
vidéogrammes; exploitation de musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; 
sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets 
de loterie; écriture de scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; 
location d'équipement de ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; 
location de planches à neige; location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; 
services d'ingénieur du son pour évènements; rédaction de discours; rédaction de discours à des 
fins non publicitaires; services de camp de sport; camps de sport; enseignement sportif dans le 
domaine de la plongée; enseignement sportif dans le domaine du football; enseignement sportif 
dans le domaine de la gymnastique; enseignement sportif dans le domaine du hockey; 
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enseignement sportif dans le domaine de la course de marathons; enseignement sportif dans le 
domaine de la natation; enseignement sportif dans le domaine du karaté; arbitrage dans le 
domaine du sport; arbitrage sportif; tests pédagogiques normalisés; services d'échange 
d'étudiants; sous-titrage; camps d'été; enseignement de la natation; enseignement du taekwondo; 
cours de couture; enseignement de la cérémonie du thé; enseignement de la programmation 
informatique; enseignement du français langue seconde; enseignement de l'entraînement 
physique; souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; cours de tennis; 
gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros de théâtre et de musique offerts dans des 
salles de spectacle; agences de réservation de billets de théâtre; numéros de théâtre offerts dans 
des salles de spectacle; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et 
culturels; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage d'évènements sportifs; location de 
jouets; formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en 
laboratoire; formation en relations publiques et formation en lutte contre la falsification axée sur la 
détection des contrefaçons; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; 
dressage de chevaux; formation de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes 
dans l'industrie de la plomberie; traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite 
automobile; cours de conduite automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; 
services de montage vidéo pour événements; production de films vidéo; production vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; 
services de montage vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de 
l'informatique; enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; 
enseignement professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans 
le domaine de la mécanique; services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires 
dans le domaine des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la fiscalité; planification de 
réceptions de mariage; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; 
ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le 
domaine de la planification de la retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction 
technique; ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et 
successorale; écriture de scénarios; édition de texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; 
services de jardin zoologique; zoos.
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 Numéro de la demande 1,971,068  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhan Lewei E-Commerce Co., Ltd.
532, Wuhan Guanggu Bonded International Exc
hange Center
(East of Guanggu Third Road, North of Dongyu
an South Road)
No.
777, Guanggu Third Road, Donghu New Techn
ology Development Zone
Wuhan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AW Bridal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; coffrets à bijoux; bijoux plaqués de métaux précieux; colliers; bagues, à savoir bijoux; 
diadèmes; montres.

 Classe 25
(2) Ceintures; robes de demoiselle d'honneur; robes de soirée; jarretelles; gants; robes du soir; 
chapeaux; bandeaux; lingerie; pantalons; écharpes; châles; chaussures; voiles; robes de mariage.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; services de magasin de vente 
au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,971,080  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANMEDOR HEALTHCARE 
INTERNATIONAL CORPORATION
E2-120 Terence Matthews Cres
Kanata
ONTARIO
K2M0J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANMEDOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux d'examen général.

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative d'hôpitaux.

Classe 44
(2) Location d'équipement médical; location d'équipement médical.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de marques de 
commerce.
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 Numéro de la demande 1,971,094  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unique Ginseng Company Ltd.
100 Silver Star Blvd., Unit 202
Toronto,
ONTARIO
M1V5A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unique Ginseng
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; 
cosmétiques pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,972,082  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Finsbury Hardware Corporation
13-4 Alliance Blvd.
Suite 426
Barrie
ONTARIO
L4M7G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L+H²
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Cafetières électriques à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,972,150  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ethel Samis
5204 53 St
945
Redwater,
ALBERTA
T0A2W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 24

Couvertures pour bébés; couvertures de lit; jetés; couvertures; couvertures pour enfants; 
couvertures pour l'extérieur; couvertures pour enfants; couvertures en molleton; couvertures pour 
les jambes; couvertures de pique-nique; couvertures matelassées; couvertures de bébé; 
couvertures de voyage; couvertures en laine; couvertures en laine.
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 Numéro de la demande 1,972,162  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGZHOU BESCO ENTERPRISE 
DEVELOPING CO., LTD.
Room B305, No. 329, Chuangshi Building, 
Qingnian Road,
Guangzhou Economic & Technological 
Development District,
Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis à lunettes; chaînes de lunettes; montures de lunettes; lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à main; portefeuilles de poche; sacs à provisions; sacs à bandoulière; malles.

 Classe 25
(3) Bottes; casquettes; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; gaines; gants; bonneterie; 
foulards; chaussures.
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 Numéro de la demande 1,972,359  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANGMING CHEN
216 COCKSFIELD AVE.
NORTH YORK
ONTARIO
M3H3T7

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. Les mots « Techemer 
Composites » sont bleu foncé et le dessin géométrique est vert, bleu et bleu foncé.

Produits
 Classe 07

(1) Paliers à roulement pour machines; roulements comme pièces de machine; paliers pour arbres 
de transmission; roulements de machine; pièces de machine, nommément roulements.

 Classe 19
(2) Appuis en caoutchouc pour l'isolation sismique de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,972,469  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Costume Records 
9175-5298 Quebec Inc.

4050 Rue Saint-Urbain
Montréal
QUÉBEC
H2W1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Cinq couleurs différentsQuatre fois la lettre "C", la première de couleur bleu, la deuxième verte, la 
troisième orange et la 4e jauneLes lettres sont entourées d'une bordure noireLa police d'écriture 
de "Costume" sous les quatre lettres "C" est de couleur noire

Produits
 Classe 25

chandails; chandails à cols roulés; chandails à manches longues; chandails de baseball; chandails 
de hockey; chandails de sport et culottes de sport; chandails décolletés; chandails d'équipe; 
chandails molletonnés; tee-shirts à manches longues; t-shirts; t-shirts promotionnels; vêtements 
d'entrainement; vêtements d'entraînement

Services
Classe 35
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agences de gestion d'artistes; gestion d'artistes; vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en consignation de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en ligne de 
vêtements; vente par catalogue de vêtements
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 Numéro de la demande 1,972,722  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9398-6636 Quebec Inc.
4128 Rue Jean-Talon E
Montréal
QUEBEC
H1S2V4

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

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 PESKERO 
est rouge, le cercle intérieur est gris clair, le pain du sandwich est gris foncé, le triangle sous la 
lettre K est rouge, les mots « Poisson, Poulet, Burgers, Sandwiches » sont noirs, et le cercle 
extérieur est noir.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Poisson », « Poulet », « Burgers » et « Sandwiches » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PESKERO est TO FISH.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 43
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(2) Services de plats à emporter; restaurants rapides; services de restaurant ambulant; services 
de restaurant; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,972,725  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9398-6636 Québec Inc.
4128 Rue Jean-Talon E
Montréal
QUEBEC
H1S2V4

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

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 PESKERO 
est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PESKERO est TO FISH.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de plats à emporter; restaurants rapides; services de restaurant ambulant; services 
de restaurant; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,972,726  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hu Kou
4319 McClung Cres NW
Edmonton
ALBERTA
T6R0M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUI ORIENTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Fluide pour le travail des métaux.

 Classe 07
(2) Plieuses pour le travail des métaux; aléseuses pour le travail des métaux; machines à brocher 
pour le travail des métaux; machines de coupe pour le travail des métaux; foreuses pour le travail 
des métaux; appareils de forage; tours pour le travail des métaux; machines-outils pour l'industrie 
du travail des métaux; machines-outils à travailler les métaux; fraiseuses pour le travail des 
métaux; presses oléohydrauliques pour le travail des métaux; perforeuses pour le travail des 
métaux; raboteuses pour le travail des métaux; pompes volumétriques; presses à poinçonner pour 
le travail des métaux; laminoirs pour le travail des métaux; étaux-limeurs pour le travail des 
métaux; machines à cisailler pour le travail des métaux; machines à mortaiser pour le travail des 
métaux.
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 Numéro de la demande 1,972,837  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prairie North Cider Corp.
12207 112 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5M2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Prairie North Cider
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

(1) Semences de pommier; pommes fraîches; fruits et légumes, y compris pommes, poires et 
carottes; semences pour la culture de pommiers.

 Classe 32
(2) Jus de pomme; boissons au jus de pomme; boissons au jus de pomme; boissons aux fruits et 
jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; cidre non alcoolisé; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; nectars 
de fruits non alcoolisés; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; cidre doux.

 Classe 33
(3) Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; punch 
alcoolisé; punchs alcoolisés; cidre; cidre; poiré.
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 Numéro de la demande 1,973,122  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Enabled Company Inc.
794 Bonisteel Road
Trenton
ONTARIO
K8V5P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Coussinets pour seins; coussinets d'allaitement; compresses d'allaitement; serviettes hygiéniques; 
serviettes menstruelles; compresses d'allaitement; serviettes hygiéniques.
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 Numéro de la demande 1,973,137  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SmartNinja Inc.
30 N Gould St
SmartNinja Inc.
Sheridan, WY 82801-6317
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SmartNinja
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Formation en informatique; enseignement de la programmation informatique.
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 Numéro de la demande 1,973,138  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YINGYAO JIANG
No.14,Zhongyang Cuo,Meiyang Vill.,Qiulu 
Town,Hanjiang Dist.
Putian City,Fujian Prov., 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yamde
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Coussins pneumatiques à usage médical; condoms; fraises dentaires; prothèses dentaires; gants 
à usage médical; prothèses auditives; jouets érotiques; coutellerie chirurgicale; masques 
chirurgicaux; vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 1,973,140  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG HONGSHENG RUBBER 
TECHNOLOGY CO., LTD.
EAST OF SHENGLI ROAD, WEST OF 
XINGGONG ROAD, DAWANG TOWN, 
GUANGRAO COUNTY,
DONGYING CITY 257335, SHANDONG 
PROVINCE, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; chambres à air pour vélos; chambres à air pour pneus; pneumatiques; 
pneumatiques et chambres à air pour motos; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus pour 
vélos; chapes pour le rechapage de pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; pneus pour 
véhicules commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,973,142  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN LANXIAOZHICHUANG 
TECHNOLOGY CO., LTD
1003 Room Building A, Hongshengyuan 
Industrial Zone,
339 Bulong Road, Ma'anTang Community, 
Bantian Street,
Longgang, Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LADSTAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones intelligents; câbles électriques; accumulateurs électriques; casques 
d'écoute; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; haut-parleurs; tapis de souris; 
bagues intelligentes; montres intelligentes; supports conçus pour les téléphones mobiles; 
chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 1,973,270  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rosie's Coop
4 Pine Hill Dr
Callander
ONTARIO
P0H1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rosie's Coop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de toilettage pour le bétail; produits de toilettage pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,973,354  Date de production 2019-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN AUTIC INDUSTRIAL CO., LTD
2181 Vineland Cres
Oakville
ONTARIO
L6H0J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAYFURAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Interphones de surveillance de bébés; batteries pour téléphones mobiles; alarmes antivol; 
objectifs; supports à téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; lecteurs de cartes mémoire flash; 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); caméras infrarouges; télescopes; moniteurs 
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,973,367  Date de production 2019-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Suqi Technology Co.,Ltd.
101, No.48, Zhangbei Road, Zhangbei 
Community
Longcheng Street, Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; supports pour 
l'installation de téléviseurs à écran plat; pieds monobranches pour appareils photo; trépieds pour 
appareils photo et caméras; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis pour 
téléphones mobiles; écrans d'affichage d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
ordinateurs; câbles de données; fiches et prises électriques; lampes éclairs pour la photographie; 
feux clignotants de sécurité pour cônes de signalisation; supports à combiné téléphonique pour la 
voiture; diodes électroluminescentes [DEL]; haut-parleurs; balises lumineuses de sécurité pour 
utilisation comme appareil de localisation personnel; câbles de microphone; pieds de microphone; 
pieds monobranches pour appareils photo; tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; 
perches à égoportrait; montures de diapositive; montres intelligentes; mélangeurs audio; supports 
de fixation de haut-parleurs; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports conçus pour 
les ordinateurs tablettes; stabilisateurs de tension; étuis étanches pour appareils photo ou 
caméras; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,973,369  Date de production 2019-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianxin Tyre(Fujian) Co.,Ltd.
No. 2068,Hi-tech Industrial Park North Nige
Yong'an, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MA TIAN est HORSE FIELD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MA TIAN.

Produits
 Classe 12

Convoyeurs aériens; roues de vélo; vélos; locomotives; poussettes; pneus; pneus pour 
automobiles; pneus pour vélos; chapes pour le rechapage de pneus; vélos nautiques; roues pour 
véhicules automobiles; roues d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,973,393  Date de production 2019-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen VanTop Technology & Innovation 
Co., Ltd.
606, Building A2, Paradise Mansion, No.4001, 
Banxuegang Avenue, Bantian Street,
Longgang Dist., Shenzhen, 
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 09

Enceintes pour haut-parleurs; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; casques d'écoute; 
mégaphones; microphones; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,973,403  Date de production 2019-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROYBI INC
499 Hamilton Ave
Palo Alto, CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets éducatifs; robots jouets.
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 Numéro de la demande 1,973,928  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID BOYD
11 Kennedy St West
Aurora
ONTARIO
L4G2L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Weed 51
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabis pour le traitement du cancer; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; 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 16
(3) Dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier.

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

 Classe 30
(5) Brownies contenant de la marijuana; tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

 Classe 34
(7) Moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; marijuana séchée; moulins à marijuana .

Services
Classe 35
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Services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement; services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux.
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 Numéro de la demande 1,973,939  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Malcolm Duvivier
3005 Islington Ave
Unit #C1
Northyork
ONTARIO
M9L2K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Built Different
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
basketball; espadrilles de basketball; chapeaux de mode.
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 Numéro de la demande 1,973,945  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Domenico Discepola
120 Creswell Dr
Beaconsfield
QUEBEC
H9W1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARIES.AI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de détection des fraudes dans le domaine de l'assurance.
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 Numéro de la demande 1,973,979  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Gude Kitchen Equipment Co., Ltd.
725A,7F,B Building,Tianhui Building,Yousong 
Road
Longhua Street,Longhua New District
Shenzhen,Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFESENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Fiches d'adaptation; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; enregistreurs de cassettes 
audio; guichets automatiques bancaires; distributeurs automatiques d'argent comptant; guichets 
automatiques; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus; indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; alarmes pour bébés; interphones de surveillance de bébés; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; casques de vélo; compteurs de vitesse pour vélos; 
lecteurs biométriques d'empreintes digitales; disques informatiques vierges; alarmes antivol; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; objectifs; appareils photo et 
caméras; stylets capacitifs pour écrans tactiles; antennes de voiture; ordinateurs de navigation 
pour voitures; enregistreurs vidéo pour voitures; étuis de transport pour ordinateurs; étuis et 
contenants pour verres de contact; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis à verres de 
contact; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs blocs-
notes; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis de transport pour 
radiomessageurs; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les 
téléphones cellulaires; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les téléphones 
mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les instruments de 
dissection; étuis pour jumelles; étuis à lunettes pour enfants; étuis pour disques compacts; étuis 
pour disquettes; étuis pour lunettes; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; 
supports à téléphone cellulaire; chargeurs pour cigarettes électroniques; lunettes d'enfant; 
protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents pour téléphones 
intelligents; cartes accélératrices pour ordinateurs; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles 
d'ordinateur; adaptateurs à cartes pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis 
d'ordinateur; unités centrales de traitement; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de 
puces; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de 
traitement; logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des 
comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; cartes filles d'ordinateur; lecteurs de 
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disque; écrans d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; cartes d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux 
informatiques; cassettes de jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; cartes graphiques pour ordinateurs; cartes graphiques pour ordinateurs; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; dissipateurs thermiques 
d'ordinateur; cartes d'interface informatique; cartes d'interface informatique; manches à balai; 
claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; tapis de souris; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; 
ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs de réseau informatique; routeurs pour réseaux 
informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; 
matériel de réseautage; programmes d'exploitation informatique; programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; ports parallèles pour ordinateurs; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; programmes informatiques et logiciels pour le traitement 
d'images; programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique; 
programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; économiseurs d'écran enregistrés ou 
téléchargeables; écrans d'ordinateur; économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; 
serveurs informatiques; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour la gestion des comptes clients de 
magasins de détail; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour la création de 
coupe-feu; haut-parleurs d'ordinateur; supports d'ordinateur; supports spécialement conçus pour 
un ordinateur, une imprimante et des accessoires; stylets informatiques; terminaux informatiques; 
écrans tactiles d'ordinateur; programmes utilitaires de compression de fichiers; programmes 
utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires pour ajouter ou repartitionner un lecteur 
de disque dur; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires pour 
fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo 
pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires de protection contre les virus; 
jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; tableaux blancs 
informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs et guides d'utilisation 
en format électronique vendus comme un tout; ordinateurs pour la gestion de dispositifs de 
commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; connecteurs pour circuits 
électroniques; connecteurs pour circuits électroniques; verres de contact; panneaux de commande 
pour alarmes de sécurité; convertisseurs pour fiches électriques; lunettes correctrices; verres 
correcteurs; habillages pour ordinateurs tablettes; lunettes de vélo; câbles de données; 
ordinateurs de bureau; appareils de traitement numérique de sons; tablettes numériques; 
antennes paraboliques; lecteurs de disque pour ordinateurs; ordinateurs de plongée; gants de 
plongée; combinaisons de plongée; carillons de porte; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de 
musique; papier peint téléchargeable pour ordinateurs; jeux informatiques téléchargeables; 
housses antipoussière pour ordinateurs; lunettes étanches à la poussière; connecteurs 
électriques; carillons de porte électriques; prises de courant; prises électriques; fils électriques; fils 
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et câbles électriques; câbles électriques; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; 
connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; convertisseurs électriques; cordons 
électriques; fiches et prises électriques; fil électrique; habillages de lecteur de livres électroniques; 
lecteurs de livres électroniques; alarmes antivol électroniques; chargeurs de cigarette 
électronique; ordinateurs; systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile; alarmes 
de porte électroniques; serrures de porte électroniques; chargeurs de pile de pipette électronique; 
émetteurs de signaux d'urgence; cartes d'extension pour ordinateurs; disques durs externes; 
lunettes; porte-lunettes; lunettes; jumelles; filtres pour écrans d'ordinateur; lecteurs d'empreintes 
digitales; écrans plats flexibles pour ordinateurs; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; cellules 
galvaniques; avertisseurs de fuite de gaz; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
émetteurs de système mondial de localisation [GPS]; récepteurs de système mondial de 
localisation; émetteurs GPS; ordinateurs de poche; casques d'écoute; micros-casques; micros-
casques pour téléphones; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; étuis à verres de contact; 
caméras infrarouges; capteurs infrarouges; thermomètres infrarouges pour la vérification 
d'équipement électrique; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; 
ventilateurs internes pour ordinateurs; chargeurs de manche à balai; claviers pour téléphones 
cellulaires; claviers pour ordinateurs; claviers pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones 
mobiles; cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux 
informatiques; ordinateurs portatifs; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; interrupteurs 
d'éclairage; haut-parleurs; loupes; mâts pour antennes sans fil; micro-ordinateurs; pieds de 
microphone; microphones pour appareils de communication; appareils de détection de mines; 
chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules; 
claviers d'ordinateur multifonctions; claviers multifonctions; appareils de navigation pour véhicules, 
à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation pour voitures; miniportatifs; jumelles de 
théâtre; commutateurs optiques; émetteurs optiques; ordinateurs de poche; antennes 
paraboliques; commutateurs piézoélectriques; niveaux à plomb; ordinateurs portables; 
interrupteurs d'alimentation; manostats; imprimantes; étuis de protection pour lecteurs de livres 
électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour 
assistants numériques personnels; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; 
émetteurs radars; antennes de radio; antennes de radio et de télévision; émetteurs radio; signaux 
ferroviaires; interrupteurs à bascule; fils électriques à gaine de caoutchouc; fiches de contact 
sécuritaires; casques de sécurité; gilets de sécurité pour le ski nautique; antennes de satellite; 
montres intelligentes; piles solaires; piles solaires; porte-lunettes; sifflets pour le sport; supports 
pour ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les 
ordinateurs tablettes; supports pour microscopes opératoires; niveaux à lunette; ordinateur 
tablette; télescopes; antennes de télévision; minuteries; chargeurs USB; supports pour caméras 
vidéo; moniteurs d'activité vestimentaires; repose-poignets pour l'utilisation de claviers 
d'ordinateur; numériseurs 3D; lunettes 3D.

 Classe 10
(2) Corsets abdominaux; ceintures herniaires; compresses abdominales; bandes de 
digitopuncture; équipement d'acupuncture; instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; 
distributeurs d'aérosol à usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; coussins 
pneumatiques à usage médical; filtres à air pour ventilateurs médicaux; matelas pneumatiques à 
usage médical; oreillers pneumatiques à usage médical; masques d'anesthésie; appareils pour la 
respiration artificielle; prothèses de hanche faites de matériaux artificiels; prothèses articulaires de 
hanche; membres artificiels; membres, yeux et dents artificiels; peau artificielle à usage 
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chirurgical; biberons; supports dorsaux; supports dorsaux à usage médical; bassins à usage 
médical; bassins de lit; lits spécialement conçus à des fins médicales; courroies pour attacher des 
moniteurs médicaux aux patients; tubes de prélèvement de sang; appareils de prise de sang; 
filtres sanguins; glucomètres; indicateurs de glycémie; appareils de mesure de la tension artérielle; 
tensiomètres artériels; appareils de transfusion sanguine; trousses de transfusion sanguine; 
adipomètres; tubes buccaux; cannes à usage médical; tubes capillaires pour le sang; oreillers 
cervicaux; oreillers cervicaux à usage médical; thermomètres médicaux; bonneterie de contention; 
thermomètres numériques à usage médical; gants jetables à usage médical; drains à usage 
médical; compte-gouttes à usage médical; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons 
d'oreilles pour la natation; instruments électriques d'acupuncture; prothèses auditives électriques; 
électrodes à usage médical; tubes endotrachéaux; appareils de massage facial; moniteurs de la 
fonction cardiaque foetale; thermomètres pour la fièvre; pinces; gants à usage dentaire; gants de 
massage; appareils de massage des gencives; bandages herniaires; moniteurs de la fonction 
cardiaque; sacs à glace à usage médical; blocs réfrigérants; draps pour incontinents; dispositifs de 
gonflage pour cathéters à ballonnet; émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique; 
thermomètres infrarouges à usage médical; sondes d'alimentation intraveineuse; poupées pour 
adultes; lits de massage à usage médical; gants de massage; mitaines de massage; drains 
médicaux; sondes d'alimentation médicales; vessies de glace à usage médical; thermomètres 
médicaux; tubulure médicale; appareils médicaux à ultrasons; appareils de radiographie médicale; 
stimulateurs musculaires; tétines pour biberons; ceintures orthopédiques; chaussures 
orthopédiques; semelles orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; orthèses pour articles 
chaussants; moniteurs d'oxygène; moniteurs d'oxygène à usage médical; moniteurs de pouls; 
poupées érotiques; oreillers contre l'insomnie; lames chirurgicales; instruments chirurgicaux; 
perforateurs chirurgicaux; oreillers thérapeutiques; tubes de trachéotomie; vibromasseurs; poches 
à eau à usage médical; tubes à rayons x à usage médical.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; articles chaussants de sport; gants de vélo; blazers; blouses; 
soutiens-gorge; articles chaussants de mariée; robes de demoiselle d'honneur; vêtements de ville; 
vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants d'escalade; chapeaux en tissu; ceintures pour 
vêtements; manteaux en denim; robes de cocktail; hauts courts; gants de vélo; vestes de vélo; 
vêtements de vélo; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; vestes en duvet; vêtements habillés; robes; gants de conduite; cache-oreilles; 
articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; chapeaux de mode; gants sans 
doigts; vestes en molleton; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
chapeaux de fourrure; sangles de guêtre; gaines de sport; gants; casquettes de golf; crampons de 
chaussure de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; 
pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de 
golf; tenues d'entraînement; corsages bain-de-soleil; chapeaux; protège-talons pour chaussures; 
chaussures à talons; bonneterie; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; robes-
chasubles; chasubles; vestes en tricot; maillots; articles chaussants pour le personnel médical; 
mouchoirs de cou; robes de nuit; maillots de bain une pièce; articles chaussants d'hiver; pyjamas; 
pantalons; robes de grossesse; imperméables; articles chaussants imperméables; pantalons 
imperméables; ensembles imperméables; châles; châles et fichus; articles chaussants de ski; 
tailleurs jupes; jupes; tenues de nuit; fixe-chaussettes; semelles pour articles chaussants; 
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vêtements de sport; articles chaussants de sport; jarretelles; costumes; bretelles; maillots de bain; 
bouts d'articles chaussants; sous-pieds; pantalons; sous-vêtements; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariage; trépointes pour articles 
chaussants; robes de cérémonie pour femmes; pantalons de yoga; chaussures de yoga.
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 Numéro de la demande 1,974,039  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1122158

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOKU MOKU HOLDINGS CO., LTD.
5-3-3, Minami-Aoyama,
Minato-ku
Tokyo 107-0062
JAPAN

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 30

Biscuits, bonbons, chocolats, gâteaux, tartelettes, biscuits secs, caramels, tartes, nougat, crème 
glacée, gelées de fruits pour la confiserie, gaufres, pâtisseries, pain et petits pains.
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 Numéro de la demande 1,974,041  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1116190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOKU MOKU HOLDINGS CO., LTD.
5-3-3, Minami-Aoyama,
Minato-ku
Tokyo 107-0062
JAPAN

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 30

Biscuits, bonbons, chocolats, gâteaux, tartelettes, biscuits secs, caramels, tartes, nougat, crème 
glacée, gelées de fruits pour la confiserie, gaufres, pâtisseries, pain et petits pains.
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 Numéro de la demande 1,974,268  Date de production 2019-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeff Levy
315 Eglinton Ave W
Suite 202
Toronto
ONTARIO
M5N1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Loanspert
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Comptabilité de gestion; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et 
d'autres valeurs mobilières pour des tiers; administration et gestion des affaires; consultation en 
administration des affaires; compilation de répertoires d'entreprises; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre de services d'information en ligne sur les répertoires 
d'entreprises.

Classe 36
(2) 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; obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change et de 
chèques de voyage; offre de prêts; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de 
crédit et de prêt; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; services de 
courtage de valeurs mobilières; financement de prêts; financement de prêts et escompte d'effets; 
prêts remboursables par versements; prêts remboursables par versements; syndication de prêts; 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières 
négociables; services bancaires hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour 
des tiers; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; services d'épargne et de prêt; 
courtage de valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; services de fiduciaire.
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 Numéro de la demande 1,974,272  Date de production 2019-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Bonaparte
B-152 Hinton Ave N
Ottawa
ONTARIO
K1Y1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Paragon Cause
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Composition de musique; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; composition musicale; production de 
disques de musique.
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 Numéro de la demande 1,974,277  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Duvet Textile Co., Ltd.
26#, Feixiang Road, Suoqian Town,
Xiaoshan District, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APSMILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Nids d'ange pour bébés; linge de toilette; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-lits; 
calicot; tissus à langer pour bébés; housses de couette; housses d'édredon; housses de matelas 
ajustées; linge de maison; housses de matelas; housses de couette; draps; sacs de couchage; 
tissus; couettes en matières textiles; couvre-pieds en tissu éponge; couvertures de voyage.
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 Numéro de la demande 1,974,294  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Four Winds & Associates Inc.
Unit 1780, 8882-170 Street
P.O. Box 63014
Edmonton
ALBERTA
T5T5X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vérification comptable; services comptables; services de comptabilité; comptabilité; services de 
conseil en comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de 
comptabilité; services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; consultation en 
acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; administration d'un programme de réduction 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant 
une carte de réduction pour les membres; administration de la paie pour des tiers; administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes d'échanges culturels 
et éducatifs; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de 
régimes de retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; 
administration de régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de 
santé prépayés; administration de comptes d'épargne; comptabilité de gestion; assistance 
administrative pour répondre à des appels d'offres; gestion administrative d'hôtels; traitement 
administratif de réclamations d'assurance; traitement administratif de bons de commande; 
traitement administratif de bons de commande dans le cadre des services offerts par des 
entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans le domaine des régimes 
d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en 
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publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électronique; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; 
distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur 
des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour 
la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la sensibilisation du 
public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; services de publicité pour la 
sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; services de publicité pour la 
sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et de tissus; services de publicité pour la 
promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité 
offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de textes 
publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et 
des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits 
et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et information concernant 
la gestion des affaires commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant 
l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services 
de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de 
l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des 
affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de 
tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à 
des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des 
tiers; galeries d'art; évaluation fiscale; services d'association pour la promotion des intérêts du 
personnel infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; 
services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation 
d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; 
vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des 
réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de 
télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des tiers; 
concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs 
de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres; 
services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des 
affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services 
de consultation en administration des affaires; administration des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
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consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine 
de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à 
l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de commerce; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services 
de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion 
des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion 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; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires 
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour 
pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de 
la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; planification d'entreprise; services de 
reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets 
de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du risque 
d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique des affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification du repreneuriat; boucheries; services de groupement d'acheteurs; placement 
professionnel; services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue 
de ventes aux enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces 
d'automobile; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de 
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chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; 
services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de 
l'Okanagan; services de centre d'échange pour la radio et la télévision; services de bureau; 
comptoirs de vente de vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises 
pour la gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires 
commerciales; agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; 
services de lobbyisme commercial; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web 
sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de 
données; gestion de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; services d'étude de marché informatisés; services de comptabilité 
informatisés; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers 
centraux; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services 
d'étude de marché informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond 
aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du 
destinataire; services informatisés de commande en ligne de vêtements; services informatisés de 
commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; traitement de texte informatisé; tenue d'un 
salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les 
employés pour promouvoir la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les 
employés pour promouvoir la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des 
tiers; réalisation d'études de marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de 
faisabilité commerciale; réalisation de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion 
publique; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de vêtements; vente en 
consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des coûts de 
construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; 
consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de personnel; 
consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et 
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de 
consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; copie de documents 
pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image d'entreprise; 
comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des 
coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de 
réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de 
marques de commerce pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le 
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine 
de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; charcuteries; conception de sondages de marketing; 
conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion 
d'hôpitaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins 
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de vêtements à prix réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement 
photographique à prix réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
pièces de véhicule automobile; distribution d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour 
des tiers à des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; concessions 
dans le domaine des pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des vêtements; 
concessions dans le domaine des cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de 
documents; vente à domicile de livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de 
cosmétiques; vente à domicile de magazines; vente à domicile de viande; établissement de 
relevés de compte; reproduction de documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions 
économiques; prévisions et analyses économiques; publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers; services de réinstallation d'employés; agences de placement; 
services d'agence de placement; services d'agence de placement de travailleurs au pair; conseils 
en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de 
personnel; services de recrutement de personnel; évaluation des compétences professionnelles; 
évaluation du rendement des employés; services de recrutement de cadres; services de recherche 
et de placement de cadres; agences d'importation et d'exportation; défilés de mode à des fins 
commerciales; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; marchés aux puces; 
services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; information et consultation sur le commerce 
extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; gestion forestière; 
services de consultation en gestion forestière; comptoirs de fruits; services de centre d'échange 
d'information générale; services de registre de cadeaux; agences d'importation-exportation de 
produits; distribution de prospectus; services de limitation des coûts de soins de santé; 
démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de 
lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; démonstrations à domicile de bijoux; 
démonstrations à domicile de lingerie; administration d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion 
hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en ressources humaines; consultation en 
ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources 
humaines; services de ressources humaines en impartition; services de ressources humaines en 
impartition; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation et d'exportation; 
agences d'importation-exportation; agences d'importation-exportation; agences d'importation-
exportation dans le domaine de l'énergie; agences d'importation-exportation dans le domaine de 
l'énergie; services d'agence d'importation-exportation; services d'agence d'importation-exportation; 
services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; services de consultation en matière 
d'impôt sur le revenu; indexation de documents pour des tiers; indexation de documents pour des 
tiers; gestion intérimaire d'entreprise; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle des stocks; contrôle 
des stocks; services de contrôle des stocks; services de contrôle des stocks; gestion des stocks 
dans le domaine des pièces d'automobile; gestion des stocks dans le domaine des pièces 
d'automobile; inventaire de marchandises; inventaire de marchandises; facturation; facturation; 
services de facturation; services de facturation; publication et mise à jour de textes publicitaires 
pour des tiers; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; comptoirs de vente 
de bijoux; comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de personnel; dotation et placement 
de personnel; placement; placement; services de placement; services de placement; services 
d'enregistrement de retour de clés; services d'enregistrement de retour de clés; perforation de 
cartes; perforation de cartes; services d'agence pour l'emploi; services d'agence pour l'emploi; 
syndicats; syndicats; services de mise en page à des fins publicitaires; services de mise en page à 



  1,974,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 808

des fins publicitaires; location de matériel de bureau; location de matériel de bureau; agences 
littéraires; agences littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; publicité dans les 
magazines pour des tiers; services de vente par correspondance de magazines; services de vente 
par correspondance de magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; clubs d'achat de 
livres par correspondance; services de vente par correspondance de livres; services de vente par 
correspondance de livres; services de vente par correspondance de vêtements; services de vente 
par correspondance de vêtements; services de vente par correspondance dans le domaine des 
cosmétiques; services de vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques; services 
de vente par correspondance de mobilier; services de vente par correspondance de mobilier; 
services de vente par correspondance de bijoux; services de vente par correspondance de bijoux; 
services de vente par correspondance de chaussures; services de vente par correspondance de 
chaussures; services de vente par correspondance de jouets; services de vente par 
correspondance de jouets; tri, traitement et réception de courrier; tri, traitement et réception de 
courrier; préparation de listes d'envoi; préparation de listes d'envoi; gestion et compilation de 
bases de données; gestion et compilation de bases de données; gestion et compilation de bases 
de données; gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour 
les entreprises commerciales; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de 
bases de données; gestion de bases de données; gestion de cliniques de soins de santé pour des 
tiers; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la scène; gestion 
d'artistes de la scène; gestion d'athlètes professionnels; gestion d'athlètes professionnels; analyse 
de marché; analyse de marché; analyses et études de marché; analyses et études de marché; 
services d'analyse et d'étude de marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses et 
études de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de marché; services 
d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le marché; sondages d'opinion sur le marché; 
rapports et études de marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une 
base de données; études de marché à l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; 
services d'étude de marché; études de marché; études de marché; consultation en segmentation 
de marché; consultation en segmentation de marché; études de marché; études de marché; 
études de marché et analyse d'études de marché; études de marché et analyse d'études de 
marché; services d'analyse de marketing; services d'analyse de marketing; recherche en 
marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, 
de la parfumerie et des produits de beauté; 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'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; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants de tiers; 
services de relations avec les médias; services de relations avec les médias; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; médiation publicitaire pour des tiers; médiation publicitaire pour des 
tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits; médiation 
d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits; médiation de contrats pour 
l'achat et la vente de produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation 
d'affaires commerciales pour des tiers; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; 
facturation médicale; facturation médicale; gestion des frais médicaux; gestion des frais médicaux; 
agences de mannequins; agences de mannequins; services de mannequin pour la publicité ou la 
promotion des ventes; 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 mannequin 
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à des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des 
tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; négociation de contrats commerciaux 
pour des tiers; services de coupures de presse; services de coupures de presse; publicité dans les 
journaux pour des tiers; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; 
abonnements à des journaux; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de lave-autos; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de lave-autos; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; offre d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de restaurants; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants; location d'appareils et de matériel de bureau; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien 
administratif; services de recrutement de personnel de soutien administratif; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne 
pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers 
sur des réseaux de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; galeries d'art en ligne; galeries d'art en ligne; mises sur enchères en ligne 
pour des tiers; mises sur enchères en ligne pour des tiers; services de vente aux enchères en 
ligne; services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; vente aux enchères 
en ligne; services de grand magasin en ligne; services de grand magasin en ligne; services de 
vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de 
vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de 
vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en 
ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries 
téléchargeables; services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne 
de produits d'artisanat; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces 
d'automobile; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; 
vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour 
la voiture; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de 
sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne de produits 
alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne d'articles chaussants; vente en 
ligne de couvre-chefs; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; 
vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne 
d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne d'articles de sport; 
vente en ligne de jouets; vente en ligne de jouets; services de commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; exploitation de marchés; exploitation de marchés; exploitation d'une 
librairie; exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'un 
magasin de vêtements; exploitation d'une base de données contenant des offres d'emploi; 
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exploitation d'une base de données contenant des offres d'emploi; exploitation d'un grand 
magasin; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin de mobilier; exploitation d'un 
magasin de mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un 
standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un magasin d'équipement informatique; 
exploitation d'un magasin d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; exploitation 
d'épiceries; sondages d'opinion; sondages d'opinion; organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; 
organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique et de services de réception 
téléphonique; organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique et de services de 
réception téléphonique; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de 
défilés de mode à des fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; 
organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue 
de salons de l'emploi; organisation et tenue de salons de l'emploi; services d'assurance en 
impartition; services d'assurance en impartition; services juridiques en impartition; services 
juridiques en impartition; services de paie en impartition; services de paie en impartition; services 
de traduction en impartition; services de traduction en impartition; services de développement Web 
en impartition; services de développement Web en impartition; préparation de la paie; préparation 
de la paie; services de préparation de la paie; services de préparation de la paie; tests de 
personnalité à des fins commerciales; tests de personnalité à des fins commerciales; tests de 
personnalité à des fins de recrutement; tests de personnalité à des fins de recrutement; 
consultation en matière de personnel; consultation en matière de personnel; gestion de personnel; 
gestion de personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; consultation en gestion 
de personnel et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; services d'aide à la gestion 
de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en 
gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement de personnel; placement 
de personnel; placement et recrutement de personnel; placement et recrutement de personnel; 
recrutement de personnel; recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; 
recrutement et placement de personnel; services de recrutement de personnel et agences de 
placement; services de recrutement de personnel et agences de placement; réinstallation de 
personnel; réinstallation de personnel; services de réinstallation de personnel; services de 
réinstallation de personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection de 
personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; transcription phonétique; 
photocopie; photocopie; services de photocopie; services de photocopie; placement de personnel; 
placement de personnel; placement de publicités pour des tiers; placement de publicités pour des 
tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour 
des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; planification 
concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des 
acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de comité d'action 
politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services de comité 
d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; services de comité 
d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; production de rapports commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour 
des tiers; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états financiers; 
préparation d'états financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation de bordereaux de 
paie; préparation de publicités pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; préparation 
et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
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préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation et 
placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de rapports commerciaux; 
préparation de rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de 
déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; préparation de listes d'envoi; consultation 
en publicité par la presse; consultation en publicité par la presse; services de coupures de presse; 
services de coupures de presse; évaluation d'hébergement par comparaison de prix; évaluation 
d'hébergement par comparaison de prix; services de comparaison de prix; services de 
comparaison de prix; impression de matériel publicitaire pour des tiers; impression de matériel 
publicitaire pour des tiers; traitement de documents d'enregistrement de garantie pour des tiers; 
traitement de documents d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention 
de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; obtention de contrats pour l'achat et 
la vente de produits et de services; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel 
informatique; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services 
d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à savoir 
achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'armes; services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de contrats pour l'achat 
et la vente de produits de tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers; services de démonstration de produits en vitrine par des 
mannequins vivants; services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; 
démonstration d'appareils de cuisine; démonstration d'appareils de cuisine; production de films 
publicitaires pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel 
et de messages publicitaires pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires 
pour des tiers; production de publireportages; production de publireportages; production 
d'émissions de téléachat; production d'émissions de téléachat; production de messages 
publicitaires télévisés; production de messages publicitaires télévisés; consultation professionnelle 
en gestion de personnel; consultation professionnelle en gestion de personnel; services d'étude et 
d'analyse des bénéfices; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes de réduction; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en 
ligne par un site Web; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un 
site Web; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des compétitions de soccer; promotion des produits et des services 
de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de 
soccer; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de 
points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; 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 de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la 
vente de produits et de services de tiers 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 
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de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion 
promotionnelle de personnalités du sport; gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre 
d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace 
publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et 
des magazines; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; 
offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 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'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre 
et location de kiosques et de stands d'exposition; offre et location de kiosques et de stands 
d'exposition; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique 
de bureau par un site Web; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de 
l'équipement informatique de bureau par un site Web; vérification électronique de commandes en 
ligne de contenu numérique; vérification électronique de commandes en ligne de contenu 
numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de conseil en emploi; offre de 
services de groupe de discussion; offre de services de groupe de discussion; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques audio pour la voiture par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques audio pour la voiture par Internet; offre de services 
d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile 
de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile d'équipement 
d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile d'équipement 
d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; offre de services d'achat à 
domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; offre de 
services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à domicile de bijoux 
par téléphone; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre 
de comparaisons de tarifs hôteliers; offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires 
durables à l'échelle mondiale; 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; offre 
d'information dans le domaine de la gestion du temps; offre de services de renseignement de 
marché; offre de services de renseignement de marché; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services de vente aux enchères en 
ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services de vente aux enchères 
en ligne; offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; offre de services 
d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; offre de musique téléchargeable en ligne; 
offre de musique téléchargeable en ligne; offre de programmes promotionnels de bons de 
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réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; offre de programmes promotionnels 
de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vérification de systèmes 
de gestion de la qualité; vérification de systèmes de gestion de la qualité; offre de renseignements 
fiscaux par un site Web interactif; offre de renseignements fiscaux par un site Web interactif; offre 
de services d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; offre d'information sur des études 
de marché; offre d'information sur des études de marché; offre d'information d'études de marché; 
offre d'information d'études de marché; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; tests psychologiques pour la sélection de personnel; tests psychologiques pour la 
sélection de personnel; tests psychométriques pour la sélection de personnel; tests 
psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique; services de recherche en 
matière de politiques publiques; services de recherche en matière de politiques publiques; 
relations publiques; relations publiques; consultation en relations publiques; consultation en 
relations publiques; services de relations publiques; services de relations publiques; contrôle des 
coûts des services publics; contrôle des coûts des services publics; publication de textes 
publicitaires; publication de textes publicitaires; agences de publicité; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; services d'agence de publicité; agents de publicité; agents de 
publicité; services d'agence de publicité; services d'agence de publicité; agents 
d'approvisionnement; agents d'approvisionnement; évaluation de services d'hébergement; 
évaluation de services d'hébergement; services de gestion de la vente de biens immobiliers; 
services de gestion de la vente de biens immobiliers; recrutement de personnel navigant et de 
personnel non navigant, technique ou non; recrutement de personnel navigant et de personnel 
non navigant, technique ou non; services de délocalisation d'entreprises; services de 
délocalisation d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; services de délocalisation 
d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location de 
matériel de bureau dans des installations de cotravail; location de matériel de bureau dans des 
installations de cotravail; location de machines et d'équipement de bureau; location de machines 
et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de photocopieurs; location de 
photocopieurs; location de photocopieurs; location de kiosques de vente; location de kiosques de 
vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; location de machines à écrire et de 
photocopieurs; location de distributeurs; location de distributeurs; location d'espaces publicitaires; 
location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; gestion de restaurants pour 
des tiers; services de préparation de curriculum vitae; services de préparation de curriculum vitae; 
services de préparation de curriculum vitae; services de préparation de curriculum vitae; services 
de librairie de détail; services de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; 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 d'équipement 
informatique; services de dépanneur de détail; services de dépanneur de détail; services de grand 
magasin de détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de 
mobilier; services de magasin de vente au détail de mobilier; services d'épicerie de détail; services 
d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail d'équipement audio; vente 
au détail de pièces d'automobile; vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail de 
vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de logiciels; 
vente au détail de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente 
au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; 
vente au détail de lingerie; vente au détail d'équipement photographique; vente au détail 
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d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail d'articles de 
sport; vente au détail de jouets; vente au détail de jouets; services de vente au détail de boissons 
alcoolisées; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de 
logiciels; services de vente au détail de logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de 
vente au détail de bijoux; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au 
détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au détail de litières pour 
animaux; services de vente au détail de litières pour animaux; services de vente au détail d'objets 
d'art; services de vente au détail d'objets d'art; services de présentation en vitrine pour magasins 
de détail; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; programmes de 
récompenses de magasins de détail; programmes de récompenses de magasins de détail; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente de voitures; vente de voitures; vente de vêtements; vente de vêtements; vente 
de logiciels; vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de paniers-
cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de fleurs; vente de véhicules automobiles; vente de 
véhicules automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente pour des 
tiers; démonstration de vente de matériel informatique; démonstration de vente de matériel 
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'appareils 
de cuisine; démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; démonstration de vente 
d'instruments chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; suivi du volume des ventes pour des 
tiers; suivi du volume des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; services 
de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; distribution d'échantillons; marchands de 
ferraille; marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; rédaction de 
scénarios à des fins publicitaires; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de bureau; services de 
secrétariat et de bureau; services de secrétariat; services de secrétariat; vente de noms de 
domaine; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; 
services d'offre d'information sur le commerce extérieur; services permettant de déterminer le 
public touché par des publicités; services permettant de déterminer le public touché par des 
publicités; services de ressources humaines pour des tiers; services de ressources humaines pour 
des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations à domicile de 
bijoux; vente par démonstrations à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de 
lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; vente par démonstrations à domicile de 
jouets; services de présentation en vitrine pour magasins; services de présentation en vitrine pour 
magasins; décoration de vitrines; décoration de vitrines; services d'administration de centres 
commerciaux; services d'administration de centres commerciaux; sténographie; sténographie; 
services de secrétariat sténographique; services de secrétariat sténographique; services de 
sténographie; services de sténographie; sténographie; sténographie; services de sténographie; 
services de sténographie; consultation en stratégie de médias sociaux; consultation en stratégie 
de médias sociaux; services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de 
recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement d'employés; services 
de placement d'employés; services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins 
commerciales; services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; 
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évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique de données 
tirées d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; évaluation 
statistique de données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; 
évaluation statistique de données de marketing; transcription sténographique; transcription 
sténographique; services de transcription sténographique; services de transcription 
sténographique; sténographie; sténographie; services de sténographie; services de sténographie; 
planification stratégique d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; vente de fleurs dans la 
rue; vente de fleurs dans la rue; vente d'aliments dans la rue; vente d'aliments dans la rue; 
abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à 
des livres; abonnement à des livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement 
à des livres de bandes dessinées; abonnement à des revues électroniques; abonnement à des 
revues électroniques; abonnement à des journaux; abonnement à des journaux; abonnement à 
des critiques; abonnement à des critiques; supermarchés; supermarchés; services de gestion de 
la chaîne logistique; services de gestion de la chaîne logistique; agences artistiques; agences 
artistiques; agences de gestion d'artistes; agences de gestion d'artistes; services de conseil en 
fiscalité; services de conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et de 
consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et 
de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; vérification fiscale; vérification fiscale; services 
de vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations 
fiscales; services de production de déclarations fiscales; services de production de déclarations de 
revenus; services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; 
préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; services de télémarketing; ventes 
aux enchères par téléphone et à la télévision; ventes aux enchères par téléphone et à la 
télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de secrétariat 
téléphonique pour abonnés absents; services de secrétariat téléphonique; services de secrétariat 
téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services 
d'assistance-annuaire téléphonique; services d'assistance-annuaire téléphonique; services de 
prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de prise de commandes par téléphone 
pour des tiers; services de transcription de messages vocaux téléphoniques; services de 
transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; publicité 
télévisée pour des tiers; agences de placement temporaire; agences de placement temporaire; 
services d'agence de placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services 
de personnel temporaire; services de personnel temporaire; évaluation des compétences 
professionnelles; évaluation des compétences professionnelles; vérification des compétences 
professionnelles; vérification des compétences professionnelles; agences de théâtre; agences de 
théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification 
comptable; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification 
comptable; gestion de voyages; gestion de voyages; programmes de primes de voyage; 
programmes de primes de voyage; dactylographie; dactylographie; services de dactylographie; 
services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; immatriculation et transfert 
de propriété de véhicules; immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de 
distributeurs; services de distributeurs; inscription des électeurs; inscription des électeurs; 
préparation de la paie; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; optimisation du trafic 
sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites 
Web; optimisation du trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en 
gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en 
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gros de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en gros d'articles de sport; vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de 
magasin de vente en gros de vêtements; services de présentation en vitrine; services de 
présentation en vitrine; services de présentation en vitrine; services de présentation en vitrine; 
services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; services de décoration de vitrines à des 
fins publicitaires; traitement de texte; traitement de texte; services de traitement de texte et de 
dactylographie; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour 
déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; 
analyse du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres 
exigences liées à des postes; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de curriculum 
vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de curriculum 
vitae pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,974,302  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Four Winds & Associates Inc.
Unit 1780, 8882-170 Street
P.O. Box 63014
Edmonton
ALBERTA
T5T5X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vérification comptable; services comptables; services de comptabilité; comptabilité; services de 
conseil en comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de 
comptabilité; services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; consultation en 
acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; administration d'un programme de réduction 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant 
une carte de réduction pour les membres; administration de la paie pour des tiers; administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes d'échanges culturels 
et éducatifs; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de 
régimes de retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; 
administration de régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de 
santé prépayés; administration de comptes d'épargne; comptabilité de gestion; assistance 
administrative pour répondre à des appels d'offres; gestion administrative d'hôtels; traitement 
administratif de réclamations d'assurance; traitement administratif de bons de commande; 
traitement administratif de bons de commande dans le cadre des services offerts par des 
entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans le domaine des régimes 
d'actionnariat d'employés; agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en 
publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
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communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; 
distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur 
les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour 
la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la sensibilisation du 
public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; services de publicité pour la 
sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; services de publicité pour la 
sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et de tissus; services de publicité pour la 
promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité 
offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de textes 
publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et 
des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits 
et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et information concernant 
la gestion des affaires commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant 
l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services 
de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de 
l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des 
affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux 
enchères; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de 
tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à 
des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des 
tiers; galeries d'art; évaluation fiscale; services d'association pour la promotion des intérêts du 
personnel infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; 
services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation 
d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; 
vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des 
réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de 
télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des tiers; 
concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs 
de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres; 
services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des 
affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services 
de consultation en administration des affaires; administration des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine 
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de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à 
l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de commerce; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services 
de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion 
des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou 
commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires 
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour 
pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de 
la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; planification d'entreprise; services de 
reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets 
de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du risque 
d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification de la relève; boucheries; services de groupement d'achat; placement professionnel; 
services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux 
enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce pour la 
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; services de chambre de 
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commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de 
centre d'échange pour la radio et la télévision; services de bureau; comptoirs de vente de 
vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises pour la gestion des 
affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de 
lobbyisme commercial; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion 
de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; services d'étude de marché informatisés; services de comptabilité informatisés; gestion 
informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion informatisée 
de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché informatisés; 
service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne 
qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; services de commande en ligne informatisés dans le domaine 
des cosmétiques; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial en ligne dans le 
domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des 
tiers; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la sécurité au 
travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité 
et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; 
tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation de 
sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; vente en consignation d'oeuvres 
d'art; vente en consignation de vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation 
d'articles de sport; gestion des coûts de construction; services de consultation et de conseil dans 
le domaine des stratégies d'entreprise; consultation en recrutement de personnel; consultation 
ayant trait à la gestion de personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; 
services de consultation et d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; études de consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; 
copie de documents pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image 
d'entreprise; comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation 
des coûts; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; 
analyse des coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services 
d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; création de marques de commerce pour des tiers; services 
d'enregistrement de cartes de crédit; services de programmes de récompenses associés à des 
cartes de crédit; service à la clientèle dans le domaine des réservations auprès de compagnies 
aériennes; service à la clientèle dans le domaine de la réparation d'automobiles; service à la 
clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; gestion de bases de données; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
charcuteries; conception de sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des services 
de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins de vêtements à prix 
réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement photographique à prix 
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réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications 
habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de pièces de 
véhicule automobile; distribution d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à 
des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le 
domaine des pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des vêtements; 
concessions dans le domaine des cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de 
documents; vente à domicile de livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de 
cosmétiques; vente à domicile de magazines; vente à domicile de viande; établissement de 
relevés de compte; reproduction de documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions 
économiques; prévisions et analyses économiques; publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers; services de réinstallation d'employés; agences de placement; 
services d'agence de placement; services d'agence de placement de travailleurs au pair; conseils 
en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de 
personnel; services de recrutement de personnel; évaluation des compétences professionnelles; 
évaluation du rendement des employés; services de recrutement de cadres; services de recherche 
et de placement de cadres; agences d'importation et d'exportation; défilés de mode à des fins 
commerciales; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; marchés aux puces; 
services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; information et consultation sur le commerce 
extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; gestion forestière; 
services de consultation en gestion forestière; comptoirs de fruits; services de centre d'échange 
d'information générale; services de registre de cadeaux; agences d'importation-exportation de 
produits; distribution de prospectus; services de limitation des coûts de soins de santé; 
démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de 
lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; démonstrations à domicile de bijoux; 
démonstrations à domicile de lingerie; administration d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion 
hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en ressources humaines; consultation en 
ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources 
humaines; services de ressources humaines en impartition; agences d'importation et d'exportation; 
agences d'importation-exportation; agences d'importation-exportation dans le domaine de 
l'énergie; services d'agence d'importation-exportation; services de consultation en matière d'impôt 
sur le revenu; indexation de documents pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle 
des stocks; services de contrôle des stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces 
d'automobile; inventaire de marchandises; facturation; services de facturation; publication et mise 
à jour de textes publicitaires pour des tiers; comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de 
personnel; placement; services de placement; services d'enregistrement de retour de clés; 
perforation de cartes; services d'agence pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des 
fins publicitaires; location de matériel de bureau; agences littéraires; publicité dans les magazines 
pour des tiers; services de vente par correspondance de magazines; clubs d'achat de livres par 
correspondance; services de vente par correspondance de livres; services de vente par 
correspondance de vêtements; services de vente par correspondance dans le domaine des 
cosmétiques; services de vente par correspondance de mobilier; services de vente par 
correspondance de bijoux; services de vente par correspondance de chaussures; services de 
vente par correspondance de jouets; tri, traitement et réception de courrier; préparation de listes 
d'adresses; gestion et compilation de bases de données; gestion et compilation de bases de 
données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion d'une 
compagnie aérienne; gestion de bases de données; gestion de cliniques de soins de santé pour 
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des tiers; gestion d'artistes de la scène; gestion d'athlètes professionnels; analyse de marché; 
analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de 
marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de 
marché; études de marché à l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; études de 
marché; consultation en segmentation de marché; études de marché; études de marché et 
analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche 
en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; services de relations avec les médias; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; médiation publicitaire pour des tiers; médiation 
d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits; médiation de contrats pour 
l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; facturation 
médicale; gestion des frais médicaux; 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; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de coupures de presse; publicité 
dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location d'appareils et de matériel de 
bureau; services de recrutement de personnel de soutien administratif; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; galeries d'art en ligne; mises sur enchères en ligne pour des tiers; services de vente 
aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; services de grand magasin en ligne; services 
de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de 
vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en 
ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces 
d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils 
électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne 
d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services 
de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; exploitation de marchés; exploitation d'une librairie; exploitation d'un 
magasin de vêtements; exploitation d'une base de données contenant des offres d'emploi; 
exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin de mobilier; exploitation d'un standard 
téléphonique pour des tiers; exploitation d'un magasin d'équipement informatique; exploitation 
d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle; organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique et de services de 
réception téléphonique; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de 
ventes aux enchères sur Internet; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
organisation et tenue de salons de l'emploi; services d'assurance en impartition; services 
juridiques en impartition; services de paie en impartition; services de traduction en impartition; 
services de développement Web en impartition; préparation de la paie; services de préparation de 
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la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests de personnalité à des fins de 
recrutement; consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion 
de personnel et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de 
personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement 
de personnel; placement et recrutement de personnel; recrutement de personnel; recrutement et 
placement de personnel; services de recrutement de personnel et agences de placement; 
réinstallation de personnel; services de réinstallation de personnel; sélection de personnel à l'aide 
de tests psychologiques; transcription phonétique; photocopie; services de photocopie; placement 
de personnel; placement de publicités pour des tiers; planification concernant la gestion des 
affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des acquisitions d'entreprises 
ainsi que pour la création d'entreprises; services de comité d'action politique pour la promotion des 
intérêts des travailleurs de l'automobile; services de comité d'action politique pour la promotion 
des intérêts des agriculteurs; production de rapports commerciaux; préparation de publicités 
personnalisées pour des tiers; préparation d'états financiers; préparation de bordereaux de paie; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de 
publicités extérieures pour des tiers; préparation de rapports commerciaux; préparation de 
déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; consultation en publicité par la presse; 
services de coupures de presse; évaluation d'hébergement par comparaison de prix; services de 
comparaison de prix; impression de matériel publicitaire pour des tiers; traitement de documents 
d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à 
savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration de produits en vitrine par 
des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; production de films publicitaires 
pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; production d'émissions de 
téléachat; production de messages publicitaires télévisés; consultation professionnelle en gestion 
de personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion de produits et de services 
par la distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de 
portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à 
l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits et des services de tiers 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 des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire interrogeable en 
ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire 
dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des 
magazines; 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 et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre de renseignements 
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commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement 
informatique de bureau par un site Web; vérification électronique de commandes en ligne de 
contenu numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de groupe de 
discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio pour la voiture par 
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de 
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la 
télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre 
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; offre de services d'information 
commerciale; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de 
services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne sur les 
répertoires d'entreprises; offre de musique téléchargeable en ligne; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vérification 
de systèmes de gestion de la qualité; offre de renseignements fiscaux par un site Web interactif; 
offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; offre 
d'information sur des études de marché; offre d'information d'études de marché; offre d'espace sur 
des sites Web pour la publicité de produits et de services; tests psychologiques pour la sélection 
de personnel; tests psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion publique; 
sondages d'opinion publique; services de recherche en matière de politiques publiques; relations 
publiques; consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle des coûts 
des services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services d'agence 
de publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents d'approvisionnement; 
évaluation de services d'hébergement; services de gestion de la vente de biens immobiliers; 
recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou non; services de 
délocalisation d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; 
location d'espace publicitaire sur des sites Web; location de matériel de bureau dans des 
installations de travail partagé; location de machines et d'équipement de bureau; location de 
photocopieurs; location de photocopieurs; location de kiosques de vente; location de machines à 
écrire et de photocopieurs; location de distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de 
restaurants pour des tiers; services de préparation de curriculum vitae; services de préparation de 
curriculum vitae; services de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de magasin de vente au détail d'équipement informatique; services de 
dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail 
de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de 
pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; 
vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de 
jouets; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de 
logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de 
vente au détail d'oeuvres d'art offerts par des galeries d'art; services de vente au détail de litières 
pour animaux; services de vente au détail d'objets d'art; services de présentation en vitrine pour 
magasins de détail; programmes de récompenses de magasins de détail; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente de voitures; vente de vêtements; vente de logiciels; vente de 
paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules automobiles; démonstration 



  1,974,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 826

de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel informatique; démonstration de vente 
d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; suivi du volume 
des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; 
marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de bureau; services de secrétariat; 
vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; services 
permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de ressources humaines 
pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations à domicile 
de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en vitrine pour 
magasins; décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux; sténographie; 
services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie; services de 
sténographie; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; services de 
recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement d'employés; services 
d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; évaluation statistique de 
données tirées d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; 
évaluation statistique de données de marketing; transcription sténographique; services de 
transcription sténographique; sténographie; services de sténographie; planification stratégique 
d'entreprise; vente de fleurs dans la rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne 
de télévision; abonnement à des livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; 
abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des journaux; abonnement à des 
critiques; supermarchés; services de gestion de la chaîne logistique; agences artistiques; agences 
de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, 
d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; vérification fiscale; services de 
vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; services de production de 
déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents 
fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision; services 
de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de secrétariat téléphonique; services 
de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire téléphonique; services de prise de 
commandes par téléphone pour des tiers; services de transcription de messages vocaux 
téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de placement temporaire; services 
d'agence de placement temporaire; services de personnel temporaire; évaluation des 
compétences professionnelles; vérification des compétences professionnelles; agences de 
théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification 
comptable; gestion de voyages; programmes de primes de voyage; dactylographie; services de 
dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des 
électeurs; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; vente en gros de 
pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en gros d'articles de sport; services 
de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de 
présentation en vitrine; services de présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des 
fins publicitaires; traitement de texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse 
du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées 
à des postes; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour 
des tiers; rédaction de curriculum vitae pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,974,316  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Master Plant-Prod Inc. 
314 Orenda Road
Brampton
ONTARIO
L6T1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,974,320  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATLANTIC AQUA FARMS LTD.
1100-1959 UPPER WATER STREET
HALIFAX
NOVA SCOTIA
B3J3N2

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweet & Salty Island Oysters
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Huîtres vivantes.
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 Numéro de la demande 1,974,340  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAL Merchandising
46 ELM PARK ROAD
WINNIPEG
MANITOBA
R2M0V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Cache-cols; foulards.



  1,974,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 830

 Numéro de la demande 1,974,446  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mariusz  Podpora
4 Pentland Pl
Etobicoke
ONTARIO
M9B5M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DE-VENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Couvre-évents en métal.
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 Numéro de la demande 1,974,453  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eric Frechette
665 R. -H. -Lalonde
Gatineau
QUEBEC
J8R1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Electro Dream
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques compacts contenant de la musique; fichiers de musique téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,974,457  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sescom Ltd.
Zevulun Hammer St.
Jerusalem, 9025824
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

powerbite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; piles et batteries à usage général; batteries 
pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,974,459  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Wulingwu Trade Co.,Ltd.
Room 1805, No.289, Yili, Canghu East Road, 
Haicang Street, Haicang District
Xiamen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEIERYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Semelles antidérapantes; chandails en cachemire; vêtements, à savoir pantalons; manteaux; 
robes; bonneterie; vestes; pantalons; parkas; chemises; bottes de ski; gants de ski; jupes; habits 
de neige; guêtres; bas de sport; vestons sport; costumes; vêtements de protection solaire; 
manteaux coupe-vent.
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 Numéro de la demande 1,974,460  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITO CORPORATION
7-13-15,MATSUBACHO,KASHIWA SHI
CHIBA KEN
JAPAN

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 24

Lingettes démaquillantes; revêtements en plastique pour mobilier; embrasses en matières textiles; 
débarbouillettes en tissu; drap feutré; tissus de lin; tissus non tissés; couettes; serviettes en textile; 
décorations murales en tissu.
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 Numéro de la demande 1,974,500  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY 
LIMITED
16#, Dongcai Industrial Park
 Gushu Town, Xixiang Street, Baoan District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PODSTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Fume-cigares; fume-cigares en métal précieux; étuis à cigarettes; tubes à cigarettes; cigares; 
cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,974,528  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Talissa Decor INC
850 Magnetic Drive
North York
ONTARIO
M3J2C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Styro Pro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Adhésifs pour la pose de carreaux muraux; adhésifs pour la pose de carreaux de plafond; adhésifs 
pour carreaux muraux.
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 Numéro de la demande 1,974,561  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vanessa Sheriff
18 Grenville St
Toronto
ONTARIO
M4Y3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de nuit.
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 Numéro de la demande 1,974,581  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INTANGIBLES LOB, S. DE R.L. DE C.V.
AV. CAMINO AL ITESO 8851, COL. EL 
MANTE,
TLAQUEPAQUE, JALISCO, 45609
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Les lettres et leur contour sont noirs.

Produits
 Classe 25

Chaussures de sport; pantalons pour bébés; chaussures de plage; pantalons capris; casquettes; 
casquettes à visière; pantalons cargos; pantalons tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; 
casquettes de golf; pantaminis; jeans; pantalons de jogging; casquettes tricotées; casquettes à 
visière.
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 Numéro de la demande 1,974,603  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALBERTO MAURER BUDIB
ERNESTO MAURER BUDIB
MACUILIS #141 FRACC. JARDINES DE 
VILLAHERMOSA.
VILLAHERMOSA, TABASCO, 86027
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
®

Produits
 Classe 29

Fruits en conserve; fruits séchés; fruits congelés.
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 Numéro de la demande 1,974,669  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelly CAMPBELL
4142 Gallaghers Crossway
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1W3Z9

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR PLANET OUR FUTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets.

 Classe 25
(2) Chapeaux; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,974,673  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lisa Dahl
4436
Eagle Creek Rd
6
Forest Grove
BRITISH COLUMBIA
V0K1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Swishyfish
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,974,691  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kirstin McKinnon
670
Qualicum Beach
BRITISH COLUMBIA
V9K1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Feminine Fortress
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de conseil ayant trait à la perte de 
poids; offre de services de programmes de perte de poids.
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 Numéro de la demande 1,974,713  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHEMCO PLASTIC INDUSTRIES PRIVATE 
LIMITED
78 Virwani Industrial Estate
Off Western Express Highway Goregaon (East)
Mumbai, 400063
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le dessin d'un hippopotame fâché se trouve au centre, au-dessus du nom de la marque HIPPO 
faisant partie du logo à enregistrer, et est bleu clair avec un contour bleu foncé. Sous le dessin de 
l'hippopotame se trouve le nom de la marque, HIPPO, en lettres majuscules bleu foncé, à 
l'exception de la lettre « i », qui est minuscule, et du point sur cette dernière, qui est bleu clair. 
Sous le nom de la marque HIPPO se trouve le mot PROTEC en lettres majuscules bleu clair.

Produits
 Classe 22

Bâches tout usage en plastique.
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 Numéro de la demande 1,974,714  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHEMCO PLASTIC INDUSTRIES PRIVATE 
LIMITED
78 Virwani Industrial Estate
Off Western Express Highway Goregaon (East)
Mumbai, 400063
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le dessin d'un hippopotame fâché se trouve au centre, au-dessus du nom de la marque HIPPO 
faisant partie du logo à enregistrer, et est bleu clair avec un contour bleu foncé. Sous le dessin de 
l'hippopotame se trouve le nom de la marque, HIPPO, en lettres majuscules bleu foncé, à 
l'exception de la lettre « i », qui est minuscule, et du point sur cette dernière, qui est bleu clair. 
Sous le nom de la marque HIPPO se trouve le mot WRAP en lettres majuscules bleu clair.

Produits
 Classe 22

Bâches tout usage en plastique.
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 Numéro de la demande 1,974,715  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHEMCO PLASTIC INDUSTIRES PRIVATE 
LIMITED
78 Virwani Industrial Estate
Off Western Express Highway Goregaon (East)
Mumbai, 400063
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le dessin d'un hippopotame fâché se trouve au centre, au-dessus du nom de la marque HIPPO 
faisant partie du logo à enregistrer, et est bleu clair avec un contour bleu foncé. Sous le dessin de 
l'hippopotame se trouve le nom de la marque, HIPPO, en lettres majuscules bleu foncé, à 
l'exception de la lettre « i », qui est minuscule, et du point sur cette dernière, qui est bleu clair. 
Sous le nom de la marque HIPPO se trouve le mot SHIELD en lettres majuscules bleu clair.

Produits
 Classe 22

Bâches faites de matériaux enduits de plastique.
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 Numéro de la demande 1,974,716  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHEMCO PLASTIC INDUSTRIES PRIVATE 
LIMITED
78 Virwani Industrial Estate
Off Western Express Highway Goregaon (East)
Mumbai, 400063
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le dessin d'un hippopotame fâché se trouve au centre, au-dessus du nom de la marque HIPPO 
faisant partie du logo à enregistrer, et est bleu clair avec un contour bleu foncé. Sous le dessin de 
l'hippopotame se trouve le nom de la marque, HIPPO, en lettres majuscules bleu foncé, à 
l'exception de la lettre « i », qui est minuscule, et du point sur cette dernière, qui est bleu clair. 
Sous le nom de la marque HIPPO se trouve le mot TARP en lettres majuscules bleu clair.

Produits
 Classe 22

Bâches tout usage en plastique.
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 Numéro de la demande 1,974,735  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xian Wang
4652 Boul Saint-Laurent
Montréal
QUEBEC
H2T1R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Blazers; blousons d'aviateur; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; manteaux pour hommes; 
vestes en denim; jeans en denim; vestes à capuchon; vestes; jeans.

Services
Classe 35
Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,974,791  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robyn Hounjet
1505 15 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T3C0Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Brand Capsule
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,974,966  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YINGYAO JIANG
No.14, Zhongyang Cuo, Meiyang Vill., Qiulu 
Town, Hanjiang Dist.
Putian City, Fujian Prov.
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Comsnows
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Fourrure artificielle; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs de plage; mallettes; 
vêtements pour animaux de compagnie; garnitures de harnais en fer; laisses en cuir; valises et 
malles; porte-musique; colliers pour animaux de compagnie; portefeuilles de poche; étuis à 
cravates; malles.
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 Numéro de la demande 1,974,970  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YINGYAO JIANG
No.14, Zhongyang Cuo, Meiyang Vill., Qiulu 
Town, Hanjiang Dist.
Putian City, Fujian Prov.
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rekukos
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Agates; bracelets; boucles d'oreilles; coffrets à bijoux; breloques de bijouterie; bagues de 
bijouterie; colliers; platine; pierres précieuses; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,974,972  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YINGYAO JIANG
No.14, Zhongyang Cuo, Meiyang Vill., Qiulu 
Town, Hanjiang Dist.
Putian City, Fujian Prov.
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beautijin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Mèches pour perceuses à main; meules d'émeri; cadres de scie à main; outils de jardinage; 
marteaux manuels; crics de levage manuels; outils à main manuels; limes à ongles; couteaux à 
huîtres; clés plates; tourne-à-gauche.
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 Numéro de la demande 1,974,973  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QI COLLECTIVE LLC
401 RYLAND ST STE 200-A
RENO, NV 89502
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants; manteaux; combinés; robes; vestes; jupes en tricot; chandails tricotés; 
hauts tricotés; vestes de cuir; pardessus; ponchos; chandails; chemises; jupes; jupes-shorts; 
costumes; chandails; tee-shirts; collants; pantalons; caleçons; sous-vêtements; gilets; gilets.
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 Numéro de la demande 1,974,981  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Pumice Trade Co., Ltd
Room A503-2, 5/F, No.988 Anling Road, Huli 
District
Xiamen, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Corindon; trousses de cosmétiques; cosmétiques; pierres à poncer pour les pieds; produits de 
soins des ongles; vernis à ongles; pierres de polissage; pierres ponces; papier abrasif; dissolvants 
à vernis.

 Classe 08
(2) Pinces à cuticules; nécessaires de manucure électriques; polissoirs à ongles électriques; limes 
à ongles électriques; limes d'émeri; meules d'émeri; nécessaires de manucure; polissoirs à ongles; 
limes à ongles; nécessaires de pédicure; pierres à aiguiser.

 Classe 21
(3) Tampons abrasifs pour la cuisine; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage 
cosmétique; brosses à vaisselle; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; louffas d'entretien 
ménager; lingettes d'entretien ménager; brosses à manucure; brosses à ongles; gants à polir; 
éponges pour l'application de poudre pour le corps; brosses à toilette; éponges à toilette.
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 Numéro de la demande 1,975,045  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Henry Properties Inc. 
250 Ste Anne Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1L7C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Henry Real Estate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Évaluation et gestion de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; consultation en 
immobilier.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,975,152  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Philip McGrew
5911 Cosens Bay Rd
Coldstream
BRITISH COLUMBIA
V1B1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Incredibles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Anti-inflammatoires; antinauséeux; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; cannabidiol à 
usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; huile de CBD à usage médical; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 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; 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; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; tétrahydrocannabinol à usage 
médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; huile de THC à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,975,167  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huamao Group Co., Ltd.
Floor 5-6, No. 125 Longxu Road, Ximen 
Wangchun Industrial Zone,
Haishu District, Ningbo City, Zhejiang province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois QI SE HUA est « seven », « color » et 
« flower », respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est QI SE HUA.

Produits
 Classe 16

Livres; livres pour enfants; patrons d'artisanat; papier à dessin; journaux; papier; périodiques; 
images; instruments d'écriture; articles de papeterie pour l'écriture.

Services
Classe 36
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(1) Investissement de capitaux; collecte de fonds à des fins caritatives; services de représentant 
fiduciaire; services de consultation en analyse financière; financement de prêts; courtage 
d'assurance; services d'agence immobilière; gestion immobilière; courtage de valeurs mobilières; 
services de cautionnement.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; enseignement en pensionnat; 
écoles de danse; services de recherche en éducation; divertissement, à savoir spectacles de 
danse; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
jardins d'enfants; organisation de compétitions de gymnastique; publication de livres.

Classe 44
(3) Services de salon de beauté; jardinage; coiffure; services hospitaliers; services d'opticien; 
conseils en matière de pharmacie; services de tests psychologiques; services de bains publics à 
des fins d'hygiène; services de sanatorium; services vétérinaires.



  1,975,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 858

 Numéro de la demande 1,975,168  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GuangDong HTian Automotive Technology 
Co., Ltd.
No. 418, Shatai S. Rd., Tianhe Dist.
Guangzhou, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; freins à bande pour véhicules terrestres; freins à sabots pour véhicules 
terrestres; patins de frein; patins de frein pour véhicules terrestres; garnitures de friction; moyeux 
pour roues de moto; moyeux pour roues de véhicule; circuits hydrauliques pour véhicules; 
amortisseurs pour voitures; véhicules spatiaux; amortisseurs de suspension pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,975,171  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haining xiguanxiang leatherwear Co., Ltd
NO.13 changhong Road
Changanzhen
Haining, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le brun et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot stylisé FLAVOR en blanc sur un arrière-plan à six côtés représentant un 
morceau de cuir brun avec un contour blanc.

Produits
 Classe 25

Chaussures de pêche à la ligne; socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; camisoles; 
vêtements de sport; chaussures de sport; pantalons pour bébés; chaussons de ballet; chaussures 
de danse de salon; chandails de baseball; chaussures de baseball; chaussures de basketball; 
manteaux de plage; chaussures de plage; ceintures; gants de vélo; chaussures de vélo; jeans; 
chaussures de quilles; chaussures de boxe; chemises à col boutonné; chaussures en toile; 
pantalons capris; paletots d'auto; pantalons cargos; chandails en cachemire; pantalons tout-aller; 
chaussures tout-aller; chemises pour enfants; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à 
savoir pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour femmes; manteaux en 
coton; manteaux en denim; gants de vélo; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; 
vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; gants de conduite; canadiennes; manteaux cache-
poussière; manteaux de soirée; pantalons en molleton; chemises de golf; jupes de golf; fichus; 
chandails de hockey; pantaminis; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; chemises en tricot; 
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chemises tricotées; chandails tricotés; manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
chaussures en cuir; pantoufles en cuir; manteaux réfléchissants; chemises à manches longues; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; ceintures porte-monnaie; cache-cols; 
chemises de nuit; polos; foulards; écharpes; foulards en soie; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; 
pantoufles-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; costumes en cuir; costumes en cuir; 
chandails; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; pantalons en cuir; pantalons en cuir; 
tee-shirts; chandails à col roulé; gilets; chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; 
chemises tissées.
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 Numéro de la demande 1,975,202  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SING KUEN LO
10A/F., Block 5, Cronin Garden
18 Shun Ning Road, Cheung Sha Wan
Kowloon, 
HONG KONG

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

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 six caractères chinois dans la partie supérieure du 
cercle de la marque va comme suit, en partant de la gauche : celle du premier caractère chinois 
est POWER, celle du deuxième caractère chinois est ABUNDANT, celle du troisième caractère 
chinois est TRADING, celle du quatrième caractère chinois est EASY ou EXCHANGE, celle des 
troisième et quatrième caractères chinois combinés est TRADE, celle du cinquième caractère 
chinois est PUBLIC, FAIR ou BUSINESS, celle du sixième caractère chinois est DIVISION ou 
DEPARTMENT, celle des cinquième et sixième caractères chinois combinés est COMPANY. 
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois au centre du cercle de la marque 
est POWER. Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois en dessous du 
cercle de la marque va comme suit, en partant de la gauche : celle du premier caractère chinois 
est OLD, celle du deuxième caractère chinois est WORD ou CHARACTER, celle du troisième 
caractère chinois est MARK ou BRAND, celle des deuxième et troisième caractères chinois 
combinés est BRAND. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression dans la 
partie supérieure du cercle est « Kuen Fung Trading Company », et celle de l'expression en 
dessous du cercle est « Old Brand ».
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des six caractères chinois dans la partie supérieure du cercle 
va comme suit, en partant de la gauche : celle du premier caractère chinois est KUEN, celle du 
deuxième caractère chinois est FUNG, celle du troisième caractère chinois est MAO. Celle du 
quatrième caractère chinois est YI, celle du cinquième caractère chinois est GONG, celle du 
sixième caractère chinois est SI. Selon le requérant, la translittération des caractères lus ensemble 
est KUEN FUNG MAO YI GONG SI pour la prononciation en mandarin et KUEN FUNG MAU YICK 
GONG SI pour la prononciation en cantonais. Selon le requérant, la translittération du caractère 
chinois au centre du cercle est KUEN. Toujours selon le requérant, la translittération des trois 
caractères chinois en dessous du cercle de la marque va comme suit, en partant de la gauche : 
celle du premier caractère chinois est LO; celle du deuxième caractère chinois est ZHI; celle du 
troisième caractère chinois est HO, celle des caractères lus ensemble est LO ZHI HO.

Produits
 Classe 29

Fruits séchés; zestes de fruits.
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 Numéro de la demande 1,975,336  Date de production 2019-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
devral martin
3067 workman drive
mississauga
ONTARIO
L5M6J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; chapeaux en tissu.
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 Numéro de la demande 1,975,338  Date de production 2019-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bea Loyd
157 Adelaide St W # 264
Toronto
ONTARIO
M5H4E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ed and Lorraine Warren
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres enregistrés sur disque; livres enregistrés sur cassette; lecteurs de livres 
numériques; livres numériques téléchargeables d'Internet; livres numériques téléchargeables; 
livres électroniques téléchargeables; lecteurs de livres électroniques; lecteurs de livres 
électroniques; livres électroniques; livres parlants.

 Classe 16
(2) Livres; livres éducatifs; livres de fiction; livres manuscrits; livres de référence.
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 Numéro de la demande 1,975,339  Date de production 2019-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Charging Network LP, by its general 
partner, 2587265 Ontario Inc. 
483 Bay Street 
Suite 800
Toronto
ONTARIO
M5G2P5

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ivy Charging Network
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Bornes de recharge pour véhicules électriques.

Services
Classe 37
Services de recharge de batteries pour véhicules automobiles; recharge de batteries de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,975,349  Date de production 2019-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Savenkoff
1238 Seymour St.
204
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B6J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Floaterboating
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; organisation de festivals communautaires; camps d'été.
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 Numéro de la demande 1,975,400  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8393079 CANADA INC.
14460 PLACE GUERTIN
ST-HYACINTHE
QUÉBEC
J2R1M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le S du dessin est couché et est de couleur ambre. le P et le A est noir

Produits
 Classe 14

topaze
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 Numéro de la demande 1,975,432  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jodie Miller
3547 Mayfair Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6N2Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Prévisions astrologiques; consultation en astrologie; offre d'information en ligne dans les domaines 
de la spiritualité, de la croissance personnelle et de l'autonomisation; consultation spirituelle.
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 Numéro de la demande 1,975,434  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Offensive Crayons LLC
1820 Avenue M #570
Brooklyn
New York, NY 11230
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFFENSIVE CRAYONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Crayons de couleur; livres à colorier; crayons à dessiner; surligneurs; marqueurs; autocollants.
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 Numéro de la demande 1,975,497  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1435489 Ontario Inc dba Now That's Chocolate
2 Robert Speck Parkway
Suite 750
Mississauga
ONTARIO
L4Z1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chocolate EMU Eggs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

chocolat; chocolat et chocolats; confiseries au chocolat
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 Numéro de la demande 1,975,513  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxxus Industries Inc.
808 Paloma Ave.
Burlingame, CA 94010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXX PRO VAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

brosses pour aspirateurs; aspirateurs industriels et commerciaux; aspirateurs électriques; 
aspirateurs électriques et leurs composants; aspirateurs électriques à main



  1,975,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 872

 Numéro de la demande 1,975,543  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Graeham Hui
P.O. Box 53048
Rideau Centre RO
Ottawa
ONTARIO
K1N1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRZZLY APPAREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; chandails de baseball; ceintures; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
manteaux; vestes en jean; jeans en denim; chapeaux; vestes à capuchon; pull-overs à capuche; 
blousons; vestes en jean; jeans; pantalons de jogging; vestes de cuir; chemises; souliers; culottes; 
vestes de ski; chaussures de tennis; casquettes et chapeaux de sport; pantalons de survêtement; 
chandails; pulls d'entraînement; débardeurs; t-shirts; vestes imperméables
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 Numéro de la demande 1,975,555  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Misun Lee
#507- 14 begbie st
v3m 0c4
new westminster
BRITISH COLUMBIA
v3m0c4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

sacs à anses polyvalents
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 Numéro de la demande 1,975,556  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Intrideo Inc.
8A Cumberland St. North
Unit 201
Thunder Bay
ONTARIO
P7A4K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Intrideo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des relations avec les clients
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 Numéro de la demande 1,975,565  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Trotman
26 Gifford Street
Unit 10
Toronto
ONTARIO
m5a3j1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bijouterie agate; agates; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; amulettes étant 
bijou; bracelets de cheville; bracelets de cheville; bracelets de chevilles; bracelets en jonc; joncs; 
breloques pour bracelet; bracelets; bracelets en métaux précieux; cabochons; chaînes en métaux 
précieux pour bracelets; bracelets pour oeuvres de charité; colliers breloques; breloques faites ou 
plaquées de métaux précieux; bijoux; colliers ras-du-cou; fermoirs pour la bijouterie; fermoirs pour 
la bijouterie; boucles d'oreilles à pinces; clips d'oreilles; fermoirs de collier; boutons de 
manchettes; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de manchettes en métaux 
précieux; boutons de manchettes en métaux précieux; boutons de manchettes; perles de culture; 
bijoux faits sur mesure; bijoux faits sur mesure; diadèmes; bijoux à diamants; diamants; boucles 
d'oreilles; dormeuses; tiges de boucles d'oreilles; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en métal 
précieux; émeraudes; bagues de fiançailles; bagues; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; pierres 
précieuses; gemme; pierres de bijouterie; or; lingots d'alliages d'or; alliages d'or; or et ses alliages; 
bracelets en or; boucles d'oreille en or; lingots d'or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; 
lingots de métaux précieux; lingots de métaux précieux; bijoux véritables et bijoux de fantaisie; 
rhodium; alliages de rhodium; rhodium et ses alliages; bagues étant des bijoux; bagues plaquées 
en métaux précieux; bagues en métal précieux; chapelets; rubis; saphirs; saphirs; sardonyx; 
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pierres précieuses et semi-précieuses; pierres semi-précieuses; métaux semi précieux; pierres 
fines; bijouterie pour chaussures; articles de bijouterie pour chaussures; argent; lingots d'alliages 
d'argent; alliages d'argent; argent et ses alliages; boucles d'oreilles argent; lingots d'argent; bijoux 
en argent; bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en argent; spinelles; spinelles; bijoux en 
argent sterling; pierres précieuses synthétiques; tiares; fixe-cravates en metaux précieux; fixe-
cravates en metaux précieux; fixe-cravates en metaux précieux; épingles de cravates en métaux 
précieux; épingles de cravates en métaux précieux; bagues d'orteil; topaze; bagues bibelot; 
anneaux de mariage; alliances; bijoux pour femmes; bijouterie pour femmes
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 Numéro de la demande 1,975,566  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
François-Félix  Bisson
102-2600 Sylvestre
Sherbrooke
QUEBEC
J1J0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Iron Bull Strength
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements d'exercice; shorts 
d'entraînement; vêtements d'entraînement.

 Classe 27
(3) Tapis de gymnastique.

 Classe 28
(4) Poids pour chevilles; poids d'exercice pour les chevilles; haltères longs pour l'haltérophilie; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; barres parallèles de gymnastique; cordes à sauter; haltères 
russes; anneaux de gymnastique; ceintures d'haltérophilie; gants d'haltérophilie; appareils 
d'haltérophilie; poids pour poignets.
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 Numéro de la demande 1,975,907  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
François Bertho inc.
402-1350 Rue Mazurette
Montréal
QUÉBEC
H4N1H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

l'art de s'habiller.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

ailes de fées; anoraks; anoraks de snowboard; articles d'habillement athlétiques; ascots; aubes; 
ballerines; bandages pour épaules; bandanas; bandeaux absorbants; bandeaux antisudation; 
bandeaux contre la sueur; bandeaux contre la transpiration; bandeaux pour poignets; bandes de 
soutien de tournure pour l'obi [obiage]; bas absorbant la transpiration; bas absorbants; bas de 
bikini; bas de maillots de bain; bas de pyjamas; bas nylon; bas sudorifuges; bavettes; bavettes 
pour les sports; bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en plastique; bérets; bermudas; bermudas de 
golf; bikinis; blazers; bleu de travail; blouses; blouses de coiffeurs pour hommes; blouses pour 
dames; blousons; blousons d'aviateur; blousons d'entrainement; blue jeans; boléros; bonneterie; 
bonnets de bain; bonnets de douche; bonnets de natation; bonnets de nuit; bonnets en laine de 
type écossais; bonnets tricotés; boots de snowboard; bottes; bottes après-ski; bottes d'alpinisme; 
bottes de basketball; bottes de chasse; bottes de moto; bottes de motocyclisme; bottes de pêche; 
bottes de pêche en caoutchouc; bottes de planches à neige; bottes de pluie; bottes de randonnée 
pédestre; bottes de ski; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; bottes de travail; 
bottes d'équitation; bottes d'hiver; bottes en caoutchouc; bottes pour bébés; bottes pour femmes; 
bottes pour motocyclisme; bottes wellington; bottines; bouts de chaussures; boxer-shorts; 
brassières; bretelles; bretelles de pantalons; brodequins; bustiers; bustiers tubulaires; cabans; 
cache-col; cache-cols; cache-corset; cache-cous; cache-maillots; cache-oreilles; cache-poussière; 
cache-poussières; cache-pudeurs; cafetans; caleçons; caleçons de bain; calottes; camisoles; 
canadiennes; capes; capes à shampoing; capes à shampooing; capes courtes; capes de coiffure; 
cardigans; carénages de motos; casques à visière; casquettes; casquettes à visière; casquettes 
de base-ball; casquettes de baseball; casquettes de golf; casquettes de softball; casquettes et 
chapeaux de sport; casquettes promotionnelles; ceintures; ceintures de cuir; ceintures de 
smoking; ceintures d'habillement; ceintures en cuir; ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; 
ceintures montées; ceintures porte-billets; ceintures porte-jarretelles; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; ceintures-écharpes pour kimono [obis]; ceinturons; châles; châles et étoles; châles et 
fichus; chandails; chandails à cols roulés; chandails à manches longues; chandails de baseball; 
chandails de hockey; chandails de sport et culottes de sport; chandails décolletés; chandails 
d'équipe; chandails en cachemire; chandails molletonnés; chandails piqués; chandails tricotés; 
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chapeaux; chapeaux de fantaisie; chapeaux de fourrure; chapeaux de mode; chapeaux de paille; 
chapeaux de soleil; chapeaux de tissu; chapeaux de tricot; chapeaux en carex (suge-gasa); 
chapeaux en laine; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; chapeaux 
imperméables; chapeaux tricotés; chaps; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la 
transpiration; chaussettes antisudorifiques; chaussettes de sport; chaussettes de style japonais 
[couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes en laine; chaussettes et bas; 
chaussettes longues; chaussettes molletonnées; chaussettes pour hommes; chaussettes 
thermiques; chaussons; chaussons de ballet; chaussons de bébés; chaussons de danse; 
chaussons d'escalade; chaussons pliants pour femmes; chaussons pour séances de pédicurie; 
chaussures athlétiques; chaussures d'athlétisme; chaussures de baseball; chaussures de 
basketball; chaussures de boxe; chaussures de course; chaussures de curling; chaussures de 
cycliste; chaussures de danse de salon; chaussures de détente; chaussures de football; 
chaussures de football américain; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
golf; chaussures de gymnastique; chaussures de handball; chaussures de hockey; chaussures de 
hockey sur gazon; chaussures de jogging; chaussures de marche; chaussures de mariage; 
chaussures de montagne; chaussures de pêcheur; chaussures de piste; chaussures de plage; 
chaussures de pluie; chaussures de quilles; chaussures de randonnée; chaussures de rugby; 
chaussures de ski; chaussures de snowboard; chaussures de soccer; chaussures de soirée; 
chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures de toile; chaussures de travail; 
chaussures de vélo de montagne; chaussures de volleyball; chaussures de yachting; chaussures 
de yoga; chaussures d'eau; chaussures décontractées; chaussures d'entraînement; chaussures 
d'équitation; chaussures d'escalade; chaussures d'extérieur pour l'hiver; chaussures en bois; 
chaussures en caoutchouc; chaussures en cuir; chaussures et bottes de travail; chaussures et 
bottes pour nourrissons; chaussures habillées; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; 
chaussures pour femmes; chaussures pour le personnel médical; chaussures pour l'entrainement; 
chaussures sport; chaussures tout-aller; chemises; chemises à col; chemises à col boutonné; 
chemises à manches courtes; chemises à manches longues; chemises de nuit; chemises de sport; 
chemises en denim; chemises habillées; chemises polos; chemises pour costumes; chemises 
pour dames; chemises pour enfants; chemises pour femmes; chemises pour hommes; chemises 
sports à manches courtes; chemises tissées; chemises tout-aller; chemises tricotées; chemisettes; 
clous de chaussures de golf; collants; collants en laine; collants sportifs; cols; combinaisons de 
plage; combinaisons de ski; combinaisons de ski nautique; combinaisons de travail; combinaisons 
de vol; combinaisons étanches pour le ski nautique et la plongée; combinaisons humides pour la 
planche à voile; combinaisons humides pour le surf; combinaisons isothermes pour la plongée; 
combinaisons pour la planche à voile; combinaisons-pantalons; combinaisons-slips; combinés-
slips; complets pour hommes; complets-vestons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; 
cordons de serrage pour kimonos (datejime); cordons pour haori [haori-himo]; corsages bain-de-
soleil; corselets; corsets pour athlètes; corsets sous-vêtements; costumes; costumes de bain; 
costumes de détente; costumes de jogging; costumes de mascarade; costumes de plage; 
costumes de planche à neige; costumes de ski pour la compétition; costumes de théâtre; 
costumes d'Halloween; costumes en cuir; costumes folkloriques; costumes habillés; costumes 
latex; costumes trois pièces; costumes zazous; coupe-vent; coupe-vents; couronnes de mariées; 
coussinage de chaussures; couvre-chaussures; couvre-oreilles; crampons de balle molle; 
crampons de baseball; crampons de chaussures de football; crampons de football; crampons pour 
les souliers de curling; cravates; cravates-western; cuissardes de pêche; cuissards; cuissards à 
bretelles; cuissards de vélo; culottes; culottes brésiliennes; culottes de boxe; culottes de golf; 
culottes flottantes; culottes pour bébés; culottes [sous-vêtements]; datejime [ceintures 
enveloppantes pour kimonos]; datemaki [ceintures enveloppantes pour kimonos]; débardeurs; 
débardeurs de sport; demi-bottes; déshabillés; dessous [sous-vêtements]; dessous-de-bras; 
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devanteaux; dormeuses-couvertures; duffel-coat; écharpes; écharpes d'épaules; écharpes 
vestimentaires; empeignes de chaussures; empeignes en jonc tissé pour sandales de style 
japonais; empiècements de chemises; ensembles imperméables; espadrilles; espadrilles de 
basketball; étoles; étoles en fourrure; fedoras; ferrures de chaussures; ferrures pour sabots en 
bois de style japonais; fichus; fixe chaussettes; fixe-chaussettes; foulards; foulards de soie; 
foulards de tête; foulards pour la tête; gaines de lingerie; gaines [sous-vêtements]; gaines-culottes; 
galoches; gants; gants à doigts conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation de dispositifs 
électroniques portables à écran tactile; gants de conduite; gants de cuir; gants de cyclistes; gants 
de motocyclisme; gants de planche à roulettes; gants de ski; gants d'équitation; gants d'hiver; 
gants en tricot; gants pour cyclistes; gants pour écran tactile; gants sans doigts; garnitures 
métalliques pour sabots de bois japonais; geta [sabots en bois de style japonais]; gilets; gilets à 
manches longues; gilets coupe-vent; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour 
kimonos [koshimaki]; gilets de pêche; gilets de poids; gilets d'escrime; gilets en peau de mouton; 
gilets sans manches traditionnels pour femmes de style coréen [baeja]; glisseurs de curling; 
guêpières; guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour cyclistes; habits de motoneige; habits 
latex; hakama [jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; hauts à capuchons; hauts courts; 
hauts de bikini; hauts de rugby; hauts de survêtements; hauts d'entraînement; hauts en molleton; 
hauts en tricot; hauts molletonnés; hauts sabots de pluie (ashida); hauts tissés; hauts tricotés; 
hauts-de-forme; imperméables; insertions aux talons; jambières; jaquettes; jarretelles; jarretelles 
pour dames; jarretières; jarretières pour hommes; jeans; jeans en denim; jikatabi [chaussures de 
travail japonaises à entredoigts]; jodhpurs; jumpers; jupes; jupes de golf; jupes en tricot; jupes et 
robes; jupes habillées; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; jupes-culottes; jupes-
shorts; jupons; jupons courts; justaucorps; justaucorps pour bébés et enfants en bas âge; kilts; 
kimonos; kimonos longs [nagagi]; knickerbockers; koma-geta [sabots bas en bois]; koshimaki 
[maillots de corps pour kimonos]; languettes pour chaussures et bottes; lavallières; layettes; 
layettes de bébé; lingerie; lingerie féminine; lingerie pour dames; liseuses; livrées; maillot de bain 
pour hommes; maillots; maillots de bain; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; 
maillots de bain pour femmes; maillots de bain une pièce; maillots de baseball; maillots de hockey; 
maillots de rugby; maillots de sport; maillots de tennis; maillots de volley-ball; maillots d'équipe; 
maillots sans manche; maillots sans manches; maillots sportifs; manchettes de bottes; manchettes 
[habillement]; manchettes vestimentaires; manchons de fourrure; manchons pour cols; manipules 
[liturgie]; manteaux; manteaux contre le vent; manteaux coupe-vent; manteaux courts; manteaux 
de cuir; manteaux de plage; manteaux de pluie; manteaux de soirée; manteaux d'hiver; manteaux 
en coton; manteaux en denim; manteaux en jean; manteaux en peau de mouton; manteaux et 
vestes de fourrure; manteaux pour dames; manteaux pour dames et hommes; manteaux pour 
hommes; manteaux sport; mantes; mantilles; masques de sommeil; masques pour dormir; mi-bas; 
mitaines; mitons; mocassins; molletières; monokinis; mouchoirs de cou; mouchoirs de poche; 
mukluks; mules; muu muus; nagagi [kimonos longs]; nappes d'autel; nemaki [chemises de nuit 
japonaises]; noeuds papillon; obiage [bandes de tournure spéciales pour obis]; obiage-shin 
[tournures pour noeuds d'obi]; obis pour kimonos; ornements de cou amovibles pour kimonos 
[haneri]; paletots; paletots d'auto; pantalons; pantalons capri; pantalons cargo; pantalons courts; 
pantalons de golf; pantalons de jogging; pantalons de neige; pantalons de personnel infirmier; 
pantalons de ski; pantalons de snowboard; pantalons de sport anti-humidité; pantalons de 
survêtement; pantalons de yoga; pantalons d'entraînement; pantalons d'hiver; pantalons en cuir; 
pantalons en denim; pantalons en velours côtelé; pantalons habillés; pantalons imperméables; 
pantalons molletonnés; pantalons pour bébés; pantalons pour la pluie; pantalons pour nourrissons; 
pantalons tout-aller; pantalons-bottes pour la pêche; pantaminis; pantoufles; pantoufles de bain; 
pantoufles en cuir; pantoufles-chaussettes; pardessus coréens [durumagi]; pardessus courts pour 
kimonos [haori]; paréos; pare-soleil; parkas; passe-montagnes; passe-orteils pour sandales 
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japonaises (zori); passe-orteils pour socques japonais en bois; peignoirs; peignoirs de bain; 
peignoirs de plage; peignoirs japonais [nemaki]; pèlerines; petites culottes; petits chapeaux; pièces 
de protection en métal pour chaussures et bottes; pièces principales de sabot japonais en bois; 
plastrons de chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; polos; ponchos; ponchos 
imperméables; porte-jarretelles; pourpoints; protège-talons pour chaussures; pull-overs; pull-overs 
à capuche; pull-overs fins à col cheminée; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; 
pulls molletonnés; pyjamas; pyjamas de détente; pyjamas de plage; régates; robes; robes de bal; 
robes de baptême; robes de cérémonie pour femmes; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; robes de cocktail; robes de demoiselles d'honneur; robes de grossesse; robes de 
mariage; robes de mariée; robes de mariées; robes de nuit; robes de soirée; robes d'intérieur; 
robes du soir; robes en peaux; robes hawaïennes [muu-muus]; robes traditionnelles chinoises 
[Cheongsam]; robes-chasubles; sabots; sabots [chaussures]; sabots en bois de style japonais 
[geta]; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [koma-geta]; sabots et sandales de style 
japonais; sacs à bottes; sacs de bottes de ski; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; 
salopettes; salopettes de ski; salopettes-shorts; sandales; sandales de bain; sandales de style 
japonais en cuir; sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais [zoris]; sandales 
et chaussures de plage; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; sandales pour 
hommes; sandales tong; sarapes; saris; sarongs; sarraus; sarraux de laboratoire; semelles; 
semelles adhérentes; semelles antidérapantes; semelles de caoutchouc pour jikatabi; semelles de 
chaussures; semelles de chaussures servant à la réparation; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; semelles intérieures; semelles intérieures pour chaussures et bottes; 
semelles plate-formes; semelles pour pantoufles; semelles pour réparation de chaussures; 
semelles pour sandales japonaises; serre-poignets; serre-tête; serre-têtes; shorts; shorts 
athlétiques; shorts de course; shorts de golf; shorts de gymnastique; shorts de marche; shorts de 
rugby; shorts de tennis; shorts molletonnés; slip boxeur; slips; smokings; socques; socquettes; 
sorties de bain; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique; souliers de sport; souliers de 
vélo; sous-pieds; sous-pulls à col cheminée; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements de maternité; sous-vêtements féminins; sous-vêtements isothermes; 
sous-vêtements longs; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-
vêtements tissés; sous-vêtements tricotés; soutanes; soutiens-gorge; soutiens-gorge adhésifs; 
soutiens-gorge anti-humidité pour le sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport anti-
humidité; soutiens-gorge sans bretelles; supports en bois pour sabots japonais en bois; supports-
chaussettes; surpantalons; surtouts [vêtements]; survêtements; survêtements de sport; sweat-
shirts; tabi [chaussettes de style japonais]; tabliers; tailleurs jupes; tailleurs pour femmes; tailleurs-
pantalons; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; talons de chaussure; 
tankinis; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; tenues de détente; tenues de jogging; tenues de 
judo; tenues de karaté; tenues de kendo; tenues de lutte; tenues de soirée; tenues de Taekwondo; 
tenues d'entraînement; tenues militaires; tiges de bottes; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; tiges pour sandales japonaises; toges; tongs; toques; toques de cuisinier; tournures 
pour noeuds d'obis [obiage-shin]; trench; trépointes de chaussures; trépointes pour chaussures; t-
shirts; t-shirts promotionnels; tuniques; turbans; tutus; uniformes d'arts martiaux; uniformes de 
baseball; uniformes de football; uniformes de hockey; uniformes de soccer; uniformes de sport; 
uniformes d'infirmière; uniformes militaires; uniformes pour le personnel médical; uniformes 
scolaires; valenki [bottes en feutre]; vestes; vestes à capuchon; vestes avec manches; vestes 
chemises; vestes coquilles; vestes coupe-vent; vestes de cachemire; vestes de cuir; vestes de 
golf; vestes de pêcheur; vestes de pêcheurs; vestes de plage; vestes de similifourrure; vestes de 
ski; vestes de survêtement; vestes de vélo; vestes d'équitation; vestes d'extérieur; vestes 
d'extérieur coréennes portées au dessus des vêtements de base [magoja]; vestes d'hiver; vestes 
en denim; vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes en jean; vestes en suède; vestes en tricot; 
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vestes et chaussettes; vestes et pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes longues; 
vestes molletonnées; vestes pour motocyclisme; vestes pour safaris; vestes réfléchissantes; 
vestes sans manches; vestes sport; vestons de complets; vestons d'intérieur; vestons sport; 
vêtements à savoir pantalons; vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements 
de dessous; vêtements de golf; vêtements de gymnastique; vêtements de mariage; vêtements de 
maternité; vêtements de nuit; vêtements de plage; vêtements de pluie; vêtements de protection 
contre le soleil; vêtements de ski; vêtements de soirée; vêtements de sport pour femmes; 
vêtements de tennis; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; 
vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements en particulier pantalons; vêtements pour bébés; 
vêtements pour dormir; vêtements pour enfants; vêtements pour la nuit; vêtements pour la pêche; 
vêtements pour le haut du corps de costumes traditionnels coréens [jeogori]; vêtements pour le 
ski; vêtements pour nourrissons; vêtements sport; vêtements sports; vêtements tout-aller; visières 
de casquette; visières de casquettes; visières pour athlètes; voiles pour dames; waraji [chaussures 
japonaises en paille de riz]; zori [sandales de style japonais]
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 Numéro de la demande 1,975,997  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Darryl Wiebe
2114-71 King street
London
ONTARIO
N6A0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coalesce Apparel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

débardeurs; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; shorts athlétiques; collants 
sportifs; vêtements d'entrainement; blue jeans; chemises à col boutonné; casquettes; vêtements 
décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; pantalons tout-
aller; chemises tout-aller; vêtements sport; manteaux; vestes en jean; jeans en denim; vêtements 
d'exercice; jeans; chemises pour hommes; pantalons; culottes; vêtements sport; chandails; pulls 
d'entraînement; débardeurs; tee-shirts; t-shirts
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 Numéro de la demande 1,976,014  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meadowfresh Dairy Corporation
1-355 Laird Road
Guelph
ONTARIO
N1G4P7

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRASS FED MATTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

beurre; fromage; produits laitiers; oeufs; lait; yogourt
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 Numéro de la demande 1,976,062  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Communication Mot-Réel Inc.
216-935 Boul Décarie
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4L3M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Transtao
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) réalisation d'enquêtes de marchés pour des tiers; services de commercialisation consistant en 
l'évaluation des marchés pour les produits et services de tiers; services de commercialisation dans 
le domaine de la planification de la distribution des produits de tiers; services de conseils en 
marketing commercial; services d'évaluation du marché; sous-traitance de services de traduction

Classe 41
(2) cours de formation linguistique; cours de formation linguistique par correspondance; cours par 
correspondance en formation linguistique; édition de publications électroniques; édition de revues 
sous forme électronique; interprétation de langues; interprétation linguistique; publication de 
magazines sous forme électronique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
services de micro-édition; services de traduction; services d'interprètes linguistiques
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 Numéro de la demande 1,976,065  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jemic Ltd T/A Jemiclad
Unit X1, Rudford Industrial Estate
BN18 0BF
Arundel, BN18 0BF
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jemiclad
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

panneaux muraux en plastique
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 Numéro de la demande 1,976,105  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Koyoti Incorporated
335 Nugget Ave
Unit 6
Toronto
ONTARIO
M1S4J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Baby Nimbus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés
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 Numéro de la demande 1,976,184  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1038668

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsberstrasse 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La Cytelle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, liqueurs, cordiaux, amers, gin, vodka, 
rhum, cognac, scotch, whisky, téquila, schnaps.



  1,976,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 889

 Numéro de la demande 1,976,195  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brendan Singbeil
300-422 Richards St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pirate Paks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs de sport de tous usage; sacs de sport polyvalents; sacs à anses polyvalents; sacs de 
sport polyvalents; sacs de sport; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs de plage; 
parasols de plage; parasols de plage; sacs de plage; sacs banane; sacs-ceintures et bananes; 
cartables d'écoliers anciens; sacs banane; sacs banane; étuis à cartes d'affaires; étuis pour cartes 
professionnelles , à savoir portefeuilles; porte-cartes; sacs de voyage; sacs pour le change du 
bébé; sacs à courrier; porte-cartes de crédit; portefeuilles porte-cartes de crédit en cuir; sacs à 
bandoulière; sacs à cordon coulissant; sacs de paquetage; sacs polochons de voyage; sacs 
marins; sacs de voyage de type polochon; sacs à main de soirée; sacs à main de mode; sacs à 
main pour hommes; sacs à main pour hommes; parapluies de golf; sacs de gymnastique; sacs à 
main; sacs à main; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; sacs 
à main en métaux précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs de randonnée; sacs 
banane; sacs-ceinture; sacs de voyage; fourre-tout pour vêtements de sport; sacs en imitation de 
cuir; sacs à main en similicuir; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis pour clés en imitation cuir; étuis 
porte-clés en cuir; étuis à clés en cuir ou imitations du cuir; pochettes porte-clés; étuis pour clés; 
étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; étuis pour clés; sacs de voyage; sacs à main 
pour femmes; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; portefeuilles et sacs en cuir; sachets en 
cuir pour l'emballage; étuis pour clés en cuir; porte-monnaie en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes 
de crédit; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; babiches de cuir; sacs de voyage en cuir; 
portefeuilles en cuir; sacoches de messager; sacs à main multi-usages; valises de nuit; 
portefeuilles; bourses et portefeuilles; ombrelles imperméables; sacs à dos pour écoliers; sacs 
d'école; sacs pour livres scolaires; sacs à dos d'école; sacoches d'école; sacs d'école; sacs à 
porter à l'épaule; petits sacs à dos; petits sacs pour hommes; petites pochettes; petits sacs à 
main; petits sacs à main; petits sacs à dos; sacs de sport; sacs de sport; sacs à dos de sport; 
ombrelles; ombrelles; sacs pour articles de toilette; sacs de voyage; sacs de voyage; sacs à main 
de voyage; portefeuilles de voyage; sacs de voyage; fourreaux de parapluies; parapluies; 
parapluies et ombrelles; parapluies et pièces connexes; parapluies pour enfants; sacoches de 
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ceinture; sacs banane; sacs banane; breloques de chaînes de porte-monnaie; portefeuilles; 
portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles, incluant porte-cartes; portefeuilles en métal 
précieux; portefeuilles avec compartiments; sacs court-séjour

 Classe 24
(2) serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures pour l'extérieur; serviettes pour enfants; 
serviettes de tissu; serviettes de coton; torchons à vaisselle; débarbouillettes en tissu; serviettes 
de toilette en matières textiles pour le visage; serviettes de toilette en matières textiles; 
couvertures en molleton; serviettes de golf; essuie-mains; essuie-mains en tissus textiles; essuie-
mains en matières textiles; essuie-mains en tissu; mouchoirs; mouchoirs de poche en matières 
textiles; mouchoirs en tissu; serviettes de bain à capuche; capes de bain pour enfants; serviettes 
en coton japonaises [tenugui]; serviettes de cuisine en tissu; couvertures de voyage; grandes 
serviettes de bain; serviettes en microfibre; serviettes en microfibre; couvertures de pique-nique; 
couvertures matelassées; feston; torchons; tenugui [serviettes de coton japonaises]; serviettes 
éponge; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; essuie-mains en matières 
textiles; serviettes de toilette pour enfants; serviettes de toilette en matières textiles; serviettes en 
matières textiles; serviettes en matières textiles comportant les logos d'équipes de football 
américain; couvertures de voyage; serviettes éponge; serviettes gaufrées

 Classe 25
(3) débardeurs; soutiens-gorge adhésifs; bottes après-ski; aubes; nappes d'autel; chaussures de 
pêcheur; bottines; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes antisudorifiques; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; ascots; articles d'habillement athlétiques; vêtements 
athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour l'entrainement; shorts athlétiques; collants 
sportifs; vêtements d'entrainement; bavoirs pour bébés en plastique; chaussons de bébés; 
culottes pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layettes de bébé; pantalons 
pour bébés; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; passe-montagnes; robes de bal; 
ballerines; chaussons de danse; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; 
bandanas; blouses de coiffeurs pour hommes; casquettes de baseball; casquettes de base-ball; 
crampons de baseball; chandails de baseball; maillots de baseball; chaussures de baseball; 
uniformes de baseball; vêtements pour le haut du corps de costumes traditionnels coréens 
[jeogori]; bottes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; peignoirs de 
bain; sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; 
maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillot de bain pour hommes; 
caleçons de bain; peignoirs de bain; costumes de plage; manteaux de plage; cache-maillots; 
chaussures de plage; vestes de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de 
plage; paréos; vêtements de plage; liseuses; ceintures; ceintures en imitation cuir; ceintures en 
cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; 
gants de cyclistes; souliers de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; 
blazers; blouses; blousons; blue jeans; combinaisons-slips; combinés-slips; boléros; cravates-
western; blousons d'aviateur; vestes sans manches; bonnets; sacs à bottes; manchettes de 
bottes; tiges de bottes; bottines; bottes; bottes pour motocyclisme; boots de snowboard; noeuds 
papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; slip boxeur; boxer-shorts; chaussures de boxe; 
culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes; chaussures de mariage; couronnes de 
mariées; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; slips; costumes; vêtements 
d'affaires; bustiers; bandes de soutien de tournure pour l'obi [obiage]; tournures pour noeuds 
d'obis [obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage 
pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquettes; visières de casquette; capes courtes; 
capes; pantalons capri; casquettes; casques à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargo; 
vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements décontractés; vêtements 
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décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures décontractées; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements sport; chaps; chasubles; toques de 
cuisinier; chemises pour dames; chemisettes; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; 
chemises pour enfants; robes traditionnelles chinoises [Cheongsam]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; chaussures d'escalade; capes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux de tissu; 
ceintures d'habillement; manchettes vestimentaires; vêtements de gymnastique; tenues de judo; 
tenues de lutte; vêtements en particulier pantalons; vêtements à savoir pantalons; vêtements en 
particulier pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour dames et hommes; 
manteaux pour dames; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; cache-cols; 
chemises à col; pantalons en velours côtelé; corselets; corsets sous-vêtements; corsets; 
combinaisons de travail; cravates; régates; hauts courts; manchettes [habillement]; jupes-culottes; 
écharpes vestimentaires; chaussures de curling; glisseurs de curling; gants pour cyclistes; vestes 
de vélo; chaussures de cycliste; cuissards de vélo; habillement pour cyclistes; datejime [ceintures 
enveloppantes pour kimonos]; datemaki [ceintures enveloppantes pour kimonos]; chaussures de 
yachting; manteaux en jean; vestes en jean; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en 
denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneri]; bavettes; vestes en duvet; vêtements 
de soirée; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures habillées; jupes 
habillées; tenues de soirée; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; duffel-coat; canadiennes; combinaisons-pantalons; cache-
poussière; cache-poussières; couvre-oreilles; cache-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; espadrilles; manteaux de soirée; robes de soirée; 
chaussures de soirée; robes de soirée; chaussures d'entraînement; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fées; vestes de similifourrure; chapeaux de mode; fedoras; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements 
pour la pêche; pantalons-bottes pour la pêche; gilets de pêche; vestes de pêcheurs; bottes de 
pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; ferrures de chaussures; vestes 
molletonnées; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; pulls molletonnés; shorts 
molletonnés; hauts molletonnés; hauts en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; crampons de 
football; chaussures de football; uniformes de football; coussinage de chaussures; chaussures 
d'athlétisme; tenues de soirée; guêpières; gaines de lingerie; sarraus; kimonos longs [nagagi]; 
manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons de fourrure; 
étoles en fourrure; cache-pudeurs; sous-pieds; guêtres; galoches; porte-jarretelles; jarretières; 
geta [sabots en bois de style japonais]; gaines [sous-vêtements]; corsets pour athlètes; gants; 
gants pour écran tactile; gants à doigts conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation de 
dispositifs électroniques portables à écran tactile; casquettes de golf; clous de chaussures de golf; 
chaussures de golf; casquettes de golf; vestes de golf; culottes de golf; culottes de golf; chemises 
polos; chaussures de golf; bermudas de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; 
galoches; robes; manteaux courts; crampons pour les souliers de curling; chaussures de 
gymnastique; shorts de gymnastique; tenues d'entraînement; vêtements de gymnastique; 
chaussures 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; serre-têtes; foulards pour la tête; bandeaux absorbants; serre-tête; bandeaux 
contre la transpiration; foulards de tête; gilets de poids; insertions aux talons; talons de chaussure; 
protège-talons pour chaussures; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; 
hauts sabots de pluie (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée; maillots 
de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; 
pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; bottes d'équitation; 
bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; 
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chaussures pour bébés; bottes pour bébés; chaussures pour bébés; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements féminins; blousons; vestes et 
chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style 
japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; 
chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de 
style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes en jean; jeans; 
bleu de travail; pourpoints; jikatabi [chaussures de travail japonaises à entredoigts]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; costumes de jogging; tenues de judo; tenues de 
judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; jumpers; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; tenues de karaté; tenues de kendo; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickerbockers; 
chapeaux de tricot; vestes en tricot; chemises tricotées; jupes en tricot; hauts en tricot; bonnets 
tricotés; gants en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; 
sous-vêtements tricotés; koma-geta [sabots bas en bois]; vestes d'extérieur coréennes portées au 
dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets sans manches 
traditionnels pour femmes de style coréen [baeja]; koshimaki [maillots de corps pour kimonos]; 
sarraux de laboratoire; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements 
féminins; costumes latex; habits latex; layettes; ceintures de cuir; manteaux de cuir; gants de cuir; 
vestes de cuir; pantalons en cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons en cuir; 
jambières; jambières; jambières; chaussures de détente; costumes de détente; collants; vestes 
réfléchissantes; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-
shirts à manches longues; tenues de détente; pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; 
sabots en bois [koma-geta]; maillots; manipules [liturgie]; mantilles; mantes; uniformes d'arts 
martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de maternité; 
chaussures pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets pour hommes; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de bois japonais; ferrures pour sabots en bois de style japonais; tenues 
militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; sous-pulls à col cheminée; soutiens-gorge de 
sport anti-humidité; pantalons de sport anti-humidité; ceintures porte-billets; monokinis; jaquettes; 
bottes de motocyclisme; gants de motocyclisme; vestes pour motocyclisme; bottes de moto; 
chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures de montagne; cache-cols; 
mukluks; mules; maillots sans manches; muu muus; robes hawaïennes [muu-muus]; nagagi 
[kimonos longs]; manchons pour cols; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; fichus; cravates; 
déshabillés; nemaki [chemises de nuit japonaises]; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de 
nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; jaquettes; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements pour 
la nuit; semelles adhérentes; chapeaux de fantaisie; pantalons de personnel infirmier; uniformes 
d'infirmière; bas nylon; obis pour kimonos; obiage [bandes de tournure spéciales pour obis]; 
obiage-shin [tournures pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; 
vêtements d'hiver d'extérieur; chaussures d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; 
blouses; paletots; couvre-chaussures; bas de pyjamas; pyjamas; tailleurs-pantalons; petites 
culottes; pantalons; gaines-culottes; collants; chapeaux en papier utilisés comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; cabans; chaussons pour séances de pédicurie; robes de 
chambre; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
jupons; robes-chasubles; devanteaux; chandails piqués; semelles plate-formes; jupes plissées 
pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de poche; pochettes; poches de vêtements; 
polos; ponchos; robes de grossesse; casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels; pièces de 
protection en métal pour chaussures et bottes; chandails; molletières; pyjamas; bottes de pluie; 
manteaux de pluie; chaussures de pluie; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
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pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons pour la 
pluie; imperméables; vestes imperméables; vêtements de pluie; bottes d'équitation; gants 
d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles de caoutchouc pour jikatabi; chaussures de 
rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; maillots de rugby; chaussures de 
course; shorts de course; sabots; vestes pour safaris; socques; sandales; sandales et chaussures 
de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimono [obis]; écharpes; écharpes; 
foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (suge-gasa); sarapes; capes à shampoing; 
châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gilets en peau de 
mouton; vestes coquilles; plastrons de chemises; empiècements de chemises; vestes chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussures; semelles pour réparation de 
chaussures; empeignes de chaussures; souliers; semelles de chaussures servant à la réparation; 
pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; 
chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; salopettes-shorts; 
culottes; écharpes d'épaules; cols; bonnets de douche; foulards de soie; gants de planche à 
roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; sacs de bottes 
de ski; chaussures de ski; vêtements de ski; chaussures de ski; gants de ski; vestes de ski; 
pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; costumes de ski pour la compétition; 
pantalons de ski; vestes de ski; vêtements de ski; chaussures de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes 
et robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons; masques de sommeil; vêtements 
pour dormir; vêtements de nuit; vestes avec manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; débardeurs; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits 
chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; justaucorps pour bébés et enfants en bas âge; chaussures 
de tennis; costumes de planche à neige; chaussures de ski; pantalons de neige; combinaisons de 
ski; pantalons d'hiver; bottes de planches à neige; anoraks de snowboard; pantalons de 
snowboard; chaussures de snowboard; pantalons de snowboard; habits de motoneige; 
chaussures de football; chaussures de football; uniformes de soccer; supports-chaussettes; 
supports-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; crampons de balle 
molle; semelles de chaussures; semelles pour sandales japonaises; guêtres; bavettes pour les 
sports; vestons sport; vestes sport; chemises de sport; chaussettes de sport; soutiens-gorge de 
sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements sports; manteaux sport; chaussures sport; 
maillots de sport; maillots de sport; chandails de sport et culottes de sport; survêtements de sport; 
chemises sports à manches courtes; chaussures de sport; maillots sportifs; uniformes de sport; 
maillots de sport; vêtements sport; bretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge 
sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; crampons de chaussures de 
football; vestes en suède; vestons de complets; complets-vestons; costumes en cuir; chapeaux de 
soleil; vêtements de protection contre le soleil; combinaisons de plage; pare-soleil; porte-
jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles; bretelles; bretelles; bandeaux antisudation; 
vestes molletonnées; pantalons de survêtement; pulls molletonnés; chaussettes molletonnées; 
survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbants; sous-
vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; bandeaux contre 
la transpiration; chandails; pulls d'entraînement; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes 
et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de maillots de bain; caleçons de bain; 
costumes de bain; costumes de bain; t-shirts; tabi [chaussettes de style japonais]; tenues de 
Taekwondo; bonnets en laine de type écossais; débardeurs; tankinis; culottes flottantes; maillots 
d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; espadrilles; shorts de tennis; vêtements 
de tennis; costumes de théâtre; chaussettes thermiques; sous-vêtements isothermes; sandales 
tong; culottes brésiliennes; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts de chaussures; passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-
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orteils pour socques japonais en bois; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-
forme; toques; chaussures d'athlétisme; vestes molletonnées; pantalons d'entraînement; 
chaussures de piste; survêtements; chaussures d'entraînement; tenues de jogging; trench; 
bretelles de pantalons; chaussettes longues; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; 
pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à cols roulés; tutus; ceintures 
de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; slips; camisoles; gilets de corps 
pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimaki]; jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; valenki [bottes en feutre]; voiles pour dames; vestes; casquettes à visière; 
visières pour athlètes; maillots de volley-ball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la 
taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de 
marche; waraji [chaussures japonaises en paille de riz]; pantalons de survêtement; tenues de 
jogging; hauts de survêtements; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariées; 
bottes en caoutchouc; bottes wellington; trépointes de chaussures; trépointes pour chaussures; 
combinaisons isothermes pour la plongée; combinaisons humides pour le surf; combinaisons de 
ski nautique; combinaisons étanches pour le ski nautique et la plongée; combinaisons de ski 
nautique; combinaisons humides pour la planche à voile; guimpes [vêtements]; coupe-vents; 
coupe-vents; gilets coupe-vent; coupe-vents; vestes coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vents; 
carénages de motos; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour 
dames; robes de cérémonie pour femmes; chaussons pliants pour femmes; lingerie pour dames; 
chemises pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements féminins; pièces principales de sabot japonais en bois; 
chaussures en bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; collants en laine; chaussettes 
en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de 
travail; combinaisons de travail; empeignes en jonc tissé pour sandales de style japonais; 
chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-
poignets; bandeaux pour poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; 
zori [sandales de style japonais]
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 Numéro de la demande 1,976,233  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MRahman Ventures
230 Lake Promenade
Unit 403
Etobicoke
ONTARIO
M8W1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ReFoveo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

gourdes; gourdes; gourdes pour voyageurs; pailles pour boissons; récipients calorifuges pour 
boissons; flacons isothermes; bouteilles isolantes; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à casse-
croûte; infuseurs à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé; grandes tasses de voyage; bouteilles 
isolantes; flacons isothermes; bouteilles d'eau vendues vides
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 Numéro de la demande 1,976,291  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stefan Weissenberg
31 Shakwak St
Destruction Bay
YUKON
Y0B1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROCUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) génératrices d'électricité; groupes électrogènes de secours; générateurs d'électricité au gaz; 
mobile electric power generators

 Classe 09
(2) appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau

 Classe 11
(3) réchauds de camping; cuisinières au gaz; cuisinières à gaz à usage domestique; chauffe-eaux; 
radiateurs de terrasse; radiateurs électriques portatifs à usage domestique; poêles
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 Numéro de la demande 1,976,322  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDI-QUOTE INSURANCE BROKERS INC.
505 Pandora Ave W
Winnipeg
MANITOBA
R2C1M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MQIB Health Verification Process
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
courtage d'assurances; assurances; provision d'information et conseils en matière d'assurance
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 Numéro de la demande 1,976,370  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Stannard
#304-1550 Vine Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K3J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

retrospresso
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

grains de café torréfiés
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 Numéro de la demande 1,976,398  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deven Johnson
230 Kloppenburg Way
S7W0N6
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7W0N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RCKR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; casquettes de base-ball; chemises tout-aller; chemises pour 
enfants; chapeaux; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour 
hommes; maillots sans manches; chemises; chemisettes; chemises à manches courtes; chemises 
à manches courtes; chemises de sport; chemises sports à manches courtes; pulls molletonnés; 
pulls d'entraînement; t-shirts; tee-shirts; chemises pour femmes
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 Numéro de la demande 1,976,434  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alvin Ram
206-19730 56 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V3A3X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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.

Services
Classe 45
Services de sécurité pour la protection des biens matériels ou des personnes.
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 Numéro de la demande 1,976,446  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYGIENE PROSPERO (XIAMEN) LIMITED
Room 501A, No. 584, Xianyue Road, Siming 
District,
Xiamen, 
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 05

couches pour adultes; couches-culottes; couches-culottes; tampons d'allaitement; couches 
hygiéniques pour incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches jetables pour 
bébés; couches-culottes jetables pour l'incontinence; lingettes désinfectantes jetables; couches 
pour personnes incontinentes; sous-vêtements spéciaux d'incontinence; bandes périodiques; slips 
périodiques; tampons pour la menstruation; serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes
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 Numéro de la demande 1,976,516  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATLANTIC AQUA FARMS LTD.
1100-1959 UPPER WATER STREET
HALIFAX
NOVA SCOTIA
B3J3N2

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOP MUSSELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

moules vivantes
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 Numéro de la demande 1,976,553  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZULU ALPHA KILO INC.
260 King Street, Suite B101 Ontario Design 
Centre
Toronto
ONTARIO
M5A4L5

Agent
MARY GRIFFITH
2 Bloor Street East, Suite 3500, Toronto, 
ONTARIO, M4W1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services d'agence de publicité
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 Numéro de la demande 1,976,567  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE CORPORATION
1-1, Kyobashi 3-chome
Chuo-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALENZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus pour voitures de tourisme; pneus 
pour camions; pneus pour autobus; pneus pour voitures de course; pneus pour automobiles; 
pneus rechapés pour voitures de tourisme; pneus rechapés pour camions; pneus rechapés pour 
autobus; pneus rechapés pour voitures de course; pneus rechapés pour automobiles; pneus 
rechapés pour aéronefs; chambres à air pour voitures de tourisme; chambres à air pour camions; 
chambres à air pour autobus; chambres à air pour voitures de course; chambres à air pour 
automobiles; roues pour voitures de tourisme; roues de camions; roues pour autobus; roues pour 
voitures de course; roues pour automobiles; croissants pour le rechapage des pneus des 
véhicules susmentionnés; véhicules automobiles à deux roues ainsi que pièces et accessoires 
connexes; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; chambres à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; roues pour véhicules automobiles à deux roues; vélos ainsi que pièces 
et accessoires connexes; pneus pour vélos; chambres à air pour vélos; roues pour vélos; 
croissants pour le rechapage des pneus de véhicule automobile à deux roues ou de vélo; aéronefs 
ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus et chambres à air pour aéronefs; croissants pour 
le rechapage des pneus d'aéronef; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air ou de pneus; jantes et enjoliveurs pour roues de véhicule; chambres à air pour 
roues de véhicule; amortisseurs [pour véhicules terrestres]; amortisseurs pneumatiques [ressorts 
pneumatiques pour véhicules terrestres]; accouplements ou connecteurs d'arbres [pour véhicules 
terrestres]; défenses pour navires; coussins de siège pour véhicules; chapes pour véhicules [de 
type tracteur]; tuyaux flexibles hydrauliques, autres qu'en métal, pour véhicules; pièces de 
suspension pour véhicules; ressorts pneumatiques; valves de pneu; vélos électriques.
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 Numéro de la demande 1,976,618  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Thomas
28 Bishop Street
Toronto
ONTARIO
M5R1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Investoring
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication en ligne de périodiques 
électroniques
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 Numéro de la demande 1,977,040  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vadym Kiziun
Chervonokhrestivska 3/22
Vinnytsia, 21050
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smart Ink
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

cartouches d'encre pleines pour imprimantes; cartouches de toner remplies; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour imprimantes laser; 
cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre remplies 
pour imprimantes et photocopieurs; encres pour imprimantes à jet d'encre; toners pour 
photocopieurs; encres pour imprimantes à jet d'encre; encres pour imprimantes à jet d'encre; 
encres pour imprimantes à jet d'encre; toner pour copieurs; encres d'imprimerie; toner pour 
imprimantes; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes et photocopieurs; toner pour copieurs; toner pour imprimantes et 
photocopieurs; encres pour photocopieurs
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 Numéro de la demande 1,977,065  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Armin Delnavaz
3973 Braemar Pl
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N4M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vitalize Organics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être; huile de cannabidiol [CBD] 
à usage médical; huile de CBD à usage médical; 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; substituts de repas sous forme de barres nutritonnelles pour donner de l'energie; 
suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments de vitamines 
et minéraux; suppléments de vitamines
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 Numéro de la demande 1,977,076  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simply Embedded Inc.
2007 5 Ave NW
Calgary
ALBERTA
T2N0S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simply Embedded
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
services de conseil en conception de logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels
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 Numéro de la demande 1,977,078  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wansheng (Shenzhen) Trading Co., Ltd.
205, 2/F, Unit 3, Bldg. 30, Guiyuan
Zhaoshang St., Nanshan Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAYAYO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

butées métalliques pour meubles; roulettes de meubles métalliques; crampons en métal; poignées 
de portes en métal; poignées de tiroir en métal; garnitures de lits métalliques; garnitures de 
meubles métalliques; loquets métalliques pour portails; crochets de portemanteaux métalliques; 
clenches; loquets métalliques; chevilles métalliques; quincaillerie pour valises; charnières 
métalliques; bardages métalliques; ferme-porte en métal; galets métalliques pour portes 
coulissantes; chaînes de sûreté; châssis de fenêtre métalliques
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 Numéro de la demande 1,977,080  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujian Sanan Sino-Science Photobiotech Co., 
Ltd.
Optoelectronics Industrical Park, Hengshan 
Village,
Hutou Town, Anxi County,
Quanzhou City, Fujian Province, 
CHINA

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

Services
Classe 35
agences de publicité; recherche de marché; publicité en ligne afférente aux produits et services de 
tiers, réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; offre d'un guide publicitaire 
consultable sur internet présentant les produits et les services d'autres marchands en ligne; 
fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de télé-achats 
offrant des produits électroniques de divertissement; démonstration de vente pour des tiers; 
décoration de vitrines; services de télémarketing; publicité télévisée pour des tiers
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 Numéro de la demande 1,977,118  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bryan Bakker
34 ALDBOROUGH AVENUE
N5R 4S9
N5R 4S9
SAINT THOMAS
ONTARIO
N5R4S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Newsload
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services d'enregistrement audio et vidéo; studios cinématographiques; adaptation et édition 
cinématographiques; services de clubs de comédie; divertissement sous la forme de spectacle 
comique en direct; divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision; 
services de divertissement sous forme de bulletins d'actualités télévisés; divertissement sous 
forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis par Internet; planification 
d'événements; production de films et de vidéos; distribution de films; production de films; studios 
de cinéma; services de reporters; services de bulletins d'actualités; services de nouvelles; 
publication de journaux; édition de journaux; publication électronique en ligne de livres et de 
périodiques; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; édition en ligne de 
revues et livres électroniques; publication en ligne de périodiques et livres électroniques; 
publication en ligne de périodiques électroniques; exploitation de studios cinématographiques; 
opération d'équipement vidéo et audio aux fins de la production d'émissions radiophoniques ou 
télévisées; édition de photos; composition photographique; visualisation par ordinateur de 
photographies; reportage photographique; services de montage post-production dans le domaine 
de la musique, vidéos et films; présentation de spectacles de comédie en direct; production de 
films cinématographiques; production de spectacles d'humoristes; production de films 
cinématographiques; production de webémissions de nouvelles; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision; production d'émissions de télévision et de radio; production de 
programmes radiophoniques; production de programmes télévisés; production d'émissions de 
télévision; correction de manuscrits; fourniture d 'informations de divertissement dans le domaine 
de la programmation télévisuelle; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande; fourniture de nouvelles, d¿éditoriaux et d¿opinions concernant 
les événements courants via un site web; mise à disposition en ligne de nouvelles dans le 
domaine des finances; servies de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de 
vidéos et de jeux vidéo; mise à disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non 
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téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; exploitation de studios audio; 
publication de livres, revues et journaux sur Internet; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication 
en ligne de livres et revues électroniques; publication en ligne de livres et magazines 
électroniques; publication en ligne de périodiques et livres électroniques; publication de magazines 
électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique 
mondial; publication en ligne de périodiques électroniques; publication de livres audio; publication 
de livrets; édition de livres; édition de livres et de revues; édition de livres et de revues; publication 
de catalogues; publication de magazines de consommateurs; services de publication de 
magazines électroniques; édition de publications électroniques; édition de revues sous forme 
électronique; publication de périodiques; publication de magazines en ligne; souscription de 
programmes radiophoniques; programmation radiophonique; production de disques 
phonographiques; services de studio d'enregistrement; écriture de scénarios télévisuels et 
cinématographiques; rédaction de scénarios; rédaction de discours; Rédaction de discours à des 
fins non publicitaires; édition et montage vidéo; services de montage vidéo pour événements; 
production de films sur bandes vidéo; production de vidéos; services d'enregistrement vidéo; 
édition de bande-vidéo; production de films sur bandes vidéo; montage de bandes vidéo; montage 
de bandes vidéo; enregistrement de bandes-vidéo; écriture de scénarios télévisuels et 
cinématographiques; édition de texte
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 Numéro de la demande 1,977,153  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarah  Hamhuis
7730 Mesich Road
295
Telkwa
BRITISH COLUMBIA
V0J2X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Project (250)
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; chemises à manches courtes; pulls molletonnés
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 Numéro de la demande 1,977,202  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
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

UNICORN HORNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

craie; bâtons de craie; craie à écrire
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 Numéro de la demande 1,977,262  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BosaBar Entertainment Ltd.
203-815 Hornby St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Benjamin in Boogeyland
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) livres numériques téléchargeables sur Internet; logiciels pédagogiques pour les enfants

 Classe 16
(2) livres pour enfants
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 Numéro de la demande 1,977,263  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Singing Soldiers 
57 Kayla Cres
Collingwood
ONTARIO
L9Y5K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

guitares acoustiques

Services
Classe 40
mélange sur mesure d'huiles essentielles utilisées en aromathérapie
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 Numéro de la demande 1,977,468  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
George Cui
333 W Garvey Ave
Monterey Park, CA 91754-1604
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

firefly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

guitares acoustiques; guitares électriques; guitares
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 Numéro de la demande 1,977,528  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kolmeta People & Culture Partners Inc.
93 Brightonwoods Gardens Southeast
Calgary
ALBERTA
T2Z0R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOLMETA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; conseils dans les domaines de la 
gestion et du marketing d'entreprise; conseils dans la conduite d'affaires commerciales; 
consultation en gestion des entreprises; consultation en stratégie de maillage des entreprises; 
services de conseils en matière d'organisation des entreprises et de gestion commerciale; conseils 
en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; services de 
gestion, de consultation et de conseils en matière commerciale; services de conseil en gestion 
d'entreprise ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; conseils en gestion d'entreprises; conseil en gestion 
commerciale par le biais d'Internet; consultation pour la direction des affaires; services de conseil 
en gestion d'entreprise; services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de conseils en marketing 
commercial; services d'assistance en organisation et en gestion d'entreprises; services de conseil 
en organisation d'entreprise; services de conseils en organisation et gestion commerciales, y 
compris en gestion du personnel; conseils en organisation et direction des affaires; services de 
conseils en matière d'organisation et d'exploitation commerciales; services de consultation en 
placement professionnel; services de conseil en recrutement de personnel; services de conseils 
en gestion de personnel; services de conseil en organisation et en gestion d'entreprise; services 
de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; développement de stratégies et de 
concepts de commercialisation pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; counseling en matière d'emploi et de recrutement; recrutement de personnel; 
services de recrutement de cadres; conseils dans le domaine des ressources humaines; services 
de conseils en matière de ressources humaines; consultation en ressources humaines; gestion 
des ressources humaines; sous-traitance en ressources humaines; services de conseil en 
segmentation de marché; services de recrutement de personnel en matière d'assistance de 
bureau; conseils en matière de personnel; services de gestion de personnel et de conseillers en 
matière d'emploi; services de conseils en gestion de personnel; services de conseil en gestion du 
personnel; services de conseils en gestion de personnel; placement et recrutement de personnel; 
recrutement de personnel; services de recrutement et de placement; services de recrutement et 
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agences de placement; services de conseillers professionnels en rapport avec la gestion de 
personnel; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; fourniture d'informations 
commerciales et de marketing des tiers; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; services de 
ressources humaines pour des tiers; conseils de stratégie marketing de médias sociaux
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 Numéro de la demande 1,977,530  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yannick Picard
358 Davenport Rd
Toronto
ONTARIO
M5R1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your Future Self by Design
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) formation en médecine alternative dans le domaine de la massothérapie; orientation 
professionnelle; services d'un entraîneur sportif; cours de fitness; développement de programmes 
d'entraînement physique; services de divertissement sous forme de bulletins d'actualités télévisés; 
formation en conditionnement physique; services de mentor spécialisé dans le domaine du 
développement de carrière; services de mentor spécialisé dans le domaine des finances 
personnelles; édition en ligne de revues et livres électroniques; publication en ligne de périodiques 
et livres électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; services de préparateurs 
physiques fitness; expert-conseil en condition physique; instruction de conditionnement physique; 
production et distribution de programmes radiophoniques; production de webémissions de 
nouvelles; montage de programmes radiophoniques et de télévision; production d'émissions de 
télévision et de radio; production de programmes radiophoniques; production de programmes 
télévisés; production d'émissions de télévision; fourniture d¿informations via un site web interactif 
dans le domaine de l'exercice physique; fourniture de nouvelles, d¿éditoriaux et d¿opinions 
concernant les événements courants via un site web; publication de livres; édition de livres et de 
revues; publication de livres, revues et journaux sur Internet; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de prospectus; publication de revues de consommateurs; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication en ligne de livres et 
revues électroniques; publication en ligne de livres et magazines électroniques; publication en 
ligne de périodiques et livres électroniques; publication de magazines électroniques; publication en 
ligne de périodiques électroniques; publication de revues; publication de magazines; services de 
publication d'articles dans le domaine des sciences sociales; publication de périodiques; services 
de publication de livres scolaires; publication de livres audio; édition de livres et de revues; 
publication de catalogues; publication de magazines de consommateurs; édition de revues sous 
forme électronique; publication de périodiques; publication de magazines en ligne; Instruction 
sportive dans le domaine de plongée; instruction sportive dans le domaine de football; instruction 
sportive dans le domaine de gymnastique; instruction sportive dans le domaine de hockey; 
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enseignement sportif dans le domaine de la course à marathon.; Enseignement sportif dans le 
domaine de la course à pied.; instruction sportive dans le domaine de natation; instruction sportive 
dans le domaine de karaté

Classe 44
(2) exploitation d'un centre de traitement de la toxicomanie; services de traitement des 
dépendances; prestation de conseils en matière de contrôle du poids; prestation de conseils en 
matière de perte de poids; conseil d'orientation en psychologie holistique et ergothérapie; 
consultation en toxicomanie; counseling en traitement de toxicomanie; expert-conseil en 
alimentation et nutrition; services de massage pour les pieds; services de soins de beauté et de 
santé fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de 
massage; services de massothérapie holistique; services de massage aux pierres chaudes; 
services de psychologie individuels ou collectifs; information sur le massage; massage; massage 
et shiatsu thérapeutique; massothérapie; musicothérapie à usage physique, psychologique et 
cognitif; services de musicothérapie; prestation de conseils en nutrition; ergothérapie; services de 
réhabilitation et d'ergothérapie; services d'ergothérapie; services de tests de personnalité à des 
fins psychologiques; physiothérapie; services de physiothérapie; préparation de profils 
psychologiques; préparation de profils psychologiques à des fins médicales; préparation de 
rapports psychologiques; préparation de profils psychologiques; prestation d'informations sur les 
compléments alimentaires et la nutrition; fourniture d¿informations via un site web dans le 
domaine de la nutrition; fourniture d'information relative aux massages; mise à disposition 
d'informations en matière de massages; mise à disposition d'informations en matière de massages 
japonais traditionnels; prestation de conseils psychologiques; mise à disposition de traitements 
psychologiques; services de programme de perte de poids; mise à disposition de programmes 
d'amaigrissement; mise à disposition de services d'évaluation de risques psychologiques ainsi que 
d'informations en matière de modification du comportement et de gestion du stress; services de 
consultations psychiatriques; consultation psychiatrique; services psychiatriques; administration de 
tests psychiatriques; services d'évaluations et d'examens psychologiques; services d'évaluation 
psychologique; services de soins psychologiques; consultations psychologiques; services de 
consultations psychologiques; conseil d'orientation en psychologie; conseil d'orientation pour le 
personnel; services de conseillers psychologiques dans le domaine du sport; services de 
diagnostic psychologique; provision des tests psychotechniques; services d'examens 
psychologiques; thérapie psychologique pour enfants en bas âge; services de traitements 
psychologiques; services d'un psychologue; services de psychothérapeutes; psychothérapie; 
services psychothérapeutiques et ergothérapeutiques; services de psychothérapie; services de 
réflexologie; désintoxication de toxicomanes; réhabilitation de toxicomanes; réhabilitation des 
alcooliques; réhabilitation des toxicomanes; services de réadaptation de patients 
pharmacodépendants; désintoxication de toxicomanes; services de guérison par le reiki; services 
de thérapies reiki; services d'un psychologue; massage shiatsu; services de massage sportif; 
services de médecine du sport; services de tests psychologiques normalisés; services de gestion 
du stress dans le domaine des bilans énergétiques; exploitation de camps thérapeutiques pour 
enfants; massages japonais traditionnels; services de massages japonais traditionnels; clinique 
d'amaigrissement; services de planification et de supervision de régimes amaigrissants; services 
de planification et de supervision de diètes amaigrissantes; services de cures de désintoxication 
pour toxicomanes

Classe 45
(3) résolution de conflits; services de règlement de différends; mise à disposition d'informations en 
ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'effort personnel et de l'émancipation personnelle; 
services de consultation en matière religieuse
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 Numéro de la demande 1,977,542  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maple and Lather Inc.
461 Elm Rd
North York
ONTARIO
M5M3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maple and Lather
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

pains de savon
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 Numéro de la demande 1,977,575  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Korbit Technologies Inc.
6528 Rue Saint-Dominique
Montréal
QUEBEC
H2S3A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Korbit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

didacticiels contenant des instructions en mathématiques

Services
Classe 41
fourniture d¿informations sur les cours crédités d¿études supérieures et l¿éducation en ligne; 
services de tests de connaissances normalisés; formation professionnelle en informatique
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 Numéro de la demande 1,978,037  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Halla Abushaqra
280 Boul René-Lévesque O
Apt 2809 
N/A
Montréal
QUEBEC
H2Z0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nutkies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

biscuits; biscuits aux brisures de chocolat; biscuits
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 Numéro de la demande 1,978,052  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dylan Rocha
27 Normandy blvd.
Toronto
ONTARIO
m4l3k1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chrysalis Comics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

livres de bandes dessinées; bédés; bandes dessinées; romans illustrés
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 Numéro de la demande 1,978,669  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBMA, Société par Actions Simplifiée
1 rue de la Pépinière
75008 Paris, 
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
TROPICALZ est vert et la lettre "L" de ce mot est représentée par un dessin de palmier sur un 
fond rond jaune.

Produits
 Classe 29

(1) Compotes; fruits et légumes conservés, séchés, fruits cuits à l'étuvée, repas préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées de fruits ou de légumes; confitures; 
salades de fruits; lait; produits laitiers; desserts à base de lait nommément, poudings au lait, crème 
fouettée; boissons lactées où le lait prédomine; mélanges contenant de la graisse pour tartines, 
nommément pâtes à tartiner contenant du chocolat, pâtes à tartiner contenant des noisettes, pâtes 
à tartiner contenant du caramel; yaourt; crème laitière, crème à fouetter, crème de beurre; crème 
artificielle; milk-shakes à base de crème glacée; yaourts de type crème dessert; lait fermenté; lait 
fermenté aromatisé.

 Classe 30
(2) Gâteaux; gaufres; pain; préparations faites de céréales, nommément, céréales de déjeuner, 
céréales prêtes à consommer, barres de céréales, collations à base de céréales; bouillie de farine 
de maïs au lait; pâte de fruits pour la confiserie; gruau pour l'alimentation humaine; desserts sous 
forme de mousses; coulis de fruits; crêpes; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; 
pâtisserie; biscuits; confiseries sucrées, confiseries à base de chocolat, confiseries à base de fruit; 
chocolat; glaces alimentaires; gâteaux de riz; gâteaux de semoule; desserts à base de céréales, 
nommément, gâteaux de riz, muffins; riz au lait; crème anglaise; boissons à base de cacao, de 
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café, de chocolat ou de thé; pâtisserie, nommément petits fours; yaourt glacé; boissons à la crème 
glacée; barres de crème glacée; confiserie à base de crème glacée; crème anglaise, crème-
dessert au riz.
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 Numéro de la demande 1,978,983  Date de production 2019-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xian Wang
4625 Boul Saint-Laurent
Montreal
QUEBEC
H2T1R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

débardeurs; soutiens-gorge adhésifs; bottes après-ski; aubes; nappes d'autel; chaussures de 
pêcheur; bottines; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes antisudorifiques; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; ascots; articles d'habillement athlétiques; vêtements 
athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour l'entrainement; shorts athlétiques; collants 
sportifs; vêtements d'entrainement; bavoirs pour bébés en plastique; chaussons de bébés; 
culottes pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layettes de bébé; pantalons 
pour bébés; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; passe-montagnes; robes de bal; 
ballerines; chaussons de danse; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; 
bandanas; blouses de coiffeurs pour hommes; casquettes de baseball; casquettes de base-ball; 
crampons de baseball; chandails de baseball; maillots de baseball; chaussures de baseball; 
uniformes de baseball; vêtements pour le haut du corps de costumes traditionnels coréens 
[jeogori]; bottes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; peignoirs de 
bain; sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; 
maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillot de bain pour hommes; 
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caleçons de bain; peignoirs de bain; costumes de plage; manteaux de plage; cache-maillots; 
chaussures de plage; vestes de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de 
plage; paréos; vêtements de plage; liseuses; ceintures; ceintures en imitation cuir; ceintures en 
cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; 
gants de cyclistes; souliers de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; 
blazers; blouses; blousons; blue jeans; combinaisons-slips; combinés-slips; boléros; cravates-
western; blousons d'aviateur; vestes sans manches; bonnets; sacs à bottes; manchettes de 
bottes; tiges de bottes; bottines; bottes; bottes pour motocyclisme; boots de snowboard; noeuds 
papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; slip boxeur; boxer-shorts; chaussures de boxe; 
culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes; chaussures de mariage; couronnes de 
mariées; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; slips; costumes; vêtements 
d'affaires; bustiers; bandes de soutien de tournure pour l'obi [obiage]; tournures pour noeuds 
d'obis [obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage 
pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquettes; visières de casquette; capes courtes; 
capes; pantalons capri; casquettes; casques à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargo; 
vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements décontractés; vêtements 
décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures décontractées; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements sport; chaps; chasubles; toques de 
cuisinier; chemises pour dames; chemisettes; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; 
chemises pour enfants; robes traditionnelles chinoises [Cheongsam]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; chaussures d'escalade; capes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux de tissu; 
ceintures d'habillement; manchettes vestimentaires; vêtements de gymnastique; tenues de judo; 
tenues de lutte; vêtements en particulier pantalons; vêtements à savoir pantalons; vêtements en 
particulier pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour dames et hommes; 
manteaux pour dames; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; cache-cols; 
chemises à col; pantalons en velours côtelé; corselets; corsets sous-vêtements; corsets; 
combinaisons de travail; cravates; régates; hauts courts; manchettes [habillement]; jupes-culottes; 
écharpes vestimentaires; chaussures de curling; glisseurs de curling; gants pour cyclistes; vestes 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de cycliste; chaussures de cycliste; cuissards de vélo; 
cuissards de vélo; habillement pour cyclistes; habillement pour cyclistes; datejime [ceintures 
enveloppantes pour kimonos]; datejime [ceintures enveloppantes pour kimonos]; datemaki 
[ceintures enveloppantes pour kimonos]; datemaki [ceintures enveloppantes pour kimonos]; 
chaussures de yachting; chaussures de yachting; manteaux en jean; manteaux en jean; vestes en 
jean; vestes en jean; jeans en denim; jeans en denim; pantalons en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneri]; 
ornements de cou amovibles pour kimonos [haneri]; bavettes; bavettes; vestes en duvet; vestes 
en duvet; vêtements de soirée; vêtements de soirée; pantalons habillés; pantalons habillés; 
dessous-de-bras; dessous-de-bras; chemises habillées; chemises habillées; chaussures habillées; 
chaussures habillées; jupes habillées; jupes habillées; tenues de soirée; tenues de soirée; robes; 
robes; robes en peaux; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre; robes de chambre 
et sorties de bain; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; gants de conduite; 
duffel-coat; duffel-coat; canadiennes; canadiennes; combinaisons-pantalons; combinaisons-
pantalons; cache-poussière; cache-poussière; cache-poussières; cache-poussières; couvre-
oreilles; couvre-oreilles; cache-oreilles; cache-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou 
en plastique; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; espadrilles; 
espadrilles; espadrilles; manteaux de soirée; manteaux de soirée; robes de soirée; robes de 
soirée; chaussures de soirée; chaussures de soirée; robes de soirée; robes de soirée; chaussures 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures 
en tissu; ceintures en tissu; ailes de fées; ailes de fées; vestes de similifourrure; vestes de 
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similifourrure; chapeaux de mode; chapeaux de mode; fedoras; fedoras; gilets d'escrime; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vestes de pêcheur; vêtements pour la pêche; vêtements 
pour la pêche; pantalons-bottes pour la pêche; pantalons-bottes pour la pêche; gilets de pêche; 
gilets de pêche; vestes de pêcheurs; vestes de pêcheurs; bottes de pêche; bottes de pêche; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; ferrures de chaussures; ferrures de chaussures; vestes molletonnées; vestes 
molletonnées; pantalons molletonnés; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails 
molletonnés; pulls molletonnés; pulls molletonnés; shorts molletonnés; shorts molletonnés; hauts 
molletonnés; hauts molletonnés; hauts en molleton; hauts en molleton; combinaisons de vol; 
combinaisons de vol; tongs; tongs; costumes folkloriques; costumes folkloriques; chaussures de 
football; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football et crampons connexes; crampons de football; crampons de football; chaussures de 
football; chaussures de football; uniformes de football; uniformes de football; coussinage de 
chaussures; coussinage de chaussures; chaussures d'athlétisme; chaussures d'athlétisme; tenues 
de soirée; tenues de soirée; guêpières; guêpières; gaines de lingerie; gaines de lingerie; sarraus; 
sarraus; kimonos longs [nagagi]; kimonos longs [nagagi]; manteaux et vestes de fourrure; 
manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; 
vestes en fourrure; manchons de fourrure; manchons de fourrure; étoles en fourrure; étoles en 
fourrure; cache-pudeurs; cache-pudeurs; sous-pieds; sous-pieds; guêtres; guêtres; galoches; 
galoches; porte-jarretelles; porte-jarretelles; jarretières; jarretières; geta [sabots en bois de style 
japonais]; geta [sabots en bois de style japonais]; gaines [sous-vêtements]; gaines [sous-
vêtements]; corsets pour athlètes; corsets pour athlètes; gants; gants; gants pour écran tactile; 
gants pour écran tactile; gants à doigts conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation de 
dispositifs électroniques portables à écran tactile; gants à doigts conducteurs pouvant être portés 
lors de l'utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; casquettes de golf; 
casquettes de golf; clous de chaussures de golf; clous de chaussures de golf; chaussures de golf; 
chaussures de golf; casquettes de golf; casquettes de golf; vestes de golf; vestes de golf; culottes 
de golf; culottes de golf; culottes de golf; culottes de golf; chemises polos; chemises polos; 
chaussures de golf; chaussures de golf; bermudas de golf; bermudas de golf; jupes de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; vêtements de golf; galoches; 
galoches; robes; robes; manteaux courts; manteaux courts; crampons pour les souliers de curling; 
crampons pour les souliers de curling; chaussures de gymnastique; chaussures de gymnastique; 
shorts de gymnastique; shorts de gymnastique; tenues d'entraînement; tenues d'entraînement; 
vêtements de gymnastique; vêtements de gymnastique; chaussures de gymnastique; chaussures 
de gymnastique; capes de coiffure; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; hakama [jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; jupons; demi-bottes; 
demi-bottes; costumes d'Halloween; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; corsages 
bain-de-soleil; chaussures de handball; chaussures de handball; chapeaux; chapeaux; serre-têtes; 
serre-têtes; foulards pour la tête; foulards pour la tête; bandeaux absorbants; bandeaux 
absorbants; serre-tête; serre-tête; bandeaux contre la transpiration; bandeaux contre la 
transpiration; foulards de tête; foulards de tête; gilets de poids; gilets de poids; insertions aux 
talons; insertions aux talons; talons de chaussure; talons de chaussure; protège-talons pour 
chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour 
chaussures; talonnettes pour les bas; talonnettes pour les bas; talons; talons; hauts sabots de 
pluie (ashida); hauts sabots de pluie (ashida); bottes de randonnée pédestre; bottes de randonnée 
pédestre; chaussures de randonnée; chaussures de randonnée; maillots de hockey; maillots de 
hockey; chaussures de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; chandails de hockey; 
uniformes de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; vestes à capuchon; pull-overs à 
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capuche; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; pulls d'entraînement à 
capuchon; hauts à capuchons; hauts à capuchons; bottes d'équitation; bottes d'équitation; 
bonneterie; bonneterie; pantaminis; pantaminis; robes d'intérieur; robes d'intérieur; bottes de 
chasse; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; vêtements pour nourrissons; chaussures 
pour bébés; chaussures pour bébés; bottes pour bébés; bottes pour bébés; chaussures pour 
bébés; chaussures pour bébés; chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles intérieures; 
semelles intérieures; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles; semelles; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements féminins; sous-vêtements féminins; blousons; blousons; vestes et chaussettes; vestes 
et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de 
style japonais; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales 
de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en feutre; 
sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style 
japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; sabots en bois 
de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; sandales japonaises 
avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes en jean; vestes en jean; jeans; jeans; bleu de travail; bleu 
de travail; pourpoints; pourpoints; jikatabi [chaussures de travail japonaises à entredoigts]; jikatabi 
[chaussures de travail japonaises à entredoigts]; jodhpurs; jodhpurs; pantalons de jogging; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; chaussures de jogging; costumes de jogging; 
costumes de jogging; tenues de judo; tenues de judo; tenues de judo; tenues de judo; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; robes-chasubles; jumpers; 
jumpers; combinaisons-pantalons; combinaisons-pantalons; tenues de karaté; tenues de karaté; 
tenues de karaté; tenues de karaté; tenues de kendo; tenues de kendo; kilts; kilts; kimonos; 
kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickerbockers; knickerbockers; 
chapeaux de tricot; chapeaux de tricot; vestes en tricot; vestes en tricot; chemises tricotées; 
chemises tricotées; jupes en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; hauts en tricot; bonnets tricotés; 
bonnets tricotés; gants en tricot; gants en tricot; chapeaux tricotés; chapeaux tricotés; chemises 
tricotées; chemises tricotées; chandails tricotés; chandails tricotés; hauts tricotés; hauts tricotés; 
sous-vêtements tricotés; sous-vêtements tricotés; koma-geta [sabots bas en bois]; koma-geta 
[sabots bas en bois]; vestes d'extérieur coréennes portées au dessus des vêtements de base 
[magoja]; vestes d'extérieur coréennes portées au dessus des vêtements de base [magoja]; 
pardessus coréens [durumagi]; pardessus coréens [durumagi]; gilets sans manches traditionnels 
pour femmes de style coréen [baeja]; gilets sans manches traditionnels pour femmes de style 
coréen [baeja]; koshimaki [maillots de corps pour kimonos]; koshimaki [maillots de corps pour 
kimonos]; sarraux de laboratoire; sarraux de laboratoire; brodequins; brodequins; bottes pour 
femmes; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements 
féminins; sous-vêtements féminins; costumes latex; costumes latex; habits latex; habits latex; 
layettes; layettes; ceintures de cuir; ceintures de cuir; manteaux de cuir; manteaux de cuir; gants 
de cuir; gants de cuir; vestes de cuir; vestes de cuir; pantalons en cuir; pantalons en cuir; 
chaussures en cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantoufles en cuir; pantalons en cuir; 
pantalons en cuir; jambières; jambières; jambières; jambières; jambières; jambières; chaussures 
de détente; chaussures de détente; costumes de détente; costumes de détente; collants; collants; 
vestes réfléchissantes; vestes réfléchissantes; vestes réfléchissantes; vestes réfléchissantes; 
lingerie; lingerie; livrées; livrées; vestes longues; vestes longues; chandails à manches longues; 
chandails à manches longues; chemises à manches longues; chemises à manches longues; gilets 
à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; sous-vêtements longs; tee-
shirts à manches longues; tee-shirts à manches longues; tenues de détente; tenues de détente; 
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pyjamas de détente; pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [hiyori-geta]; 
sabots en bois [koma-geta]; sabots en bois [koma-geta]; maillots; maillots; manipules [liturgie]; 
manipules [liturgie]; mantilles; mantilles; mantes; mantes; uniformes d'arts martiaux; uniformes 
d'arts martiaux; costumes de mascarade; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; 
sous-vêtements de maternité; vêtements de maternité; vêtements de maternité; chaussures pour 
le personnel médical; chaussures pour le personnel médical; sandales pour hommes; sandales 
pour hommes; chemises pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets pour hommes; complets pour hommes; sous-vêtements pour 
hommes; sous-vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour sabots de bois japonais; 
garnitures métalliques pour sabots de bois japonais; ferrures pour sabots en bois de style 
japonais; ferrures pour sabots en bois de style japonais; tenues militaires; tenues militaires; 
uniformes militaires; uniformes militaires; mitaines; mitaines; mocassins; mocassins; sous-pulls à 
col cheminée; sous-pulls à col cheminée; soutiens-gorge de sport anti-humidité; soutiens-gorge de 
sport anti-humidité; pantalons de sport anti-humidité; pantalons de sport anti-humidité; ceintures 
porte-billets; ceintures porte-billets; monokinis; monokinis; jaquettes; jaquettes; bottes de 
motocyclisme; bottes de motocyclisme; gants de motocyclisme; gants de motocyclisme; vestes 
pour motocyclisme; vestes pour motocyclisme; bottes de moto; bottes de moto; chaussures de 
vélo de montagne; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; bottes d'alpinisme; 
chaussures de montagne; chaussures de montagne; cache-cols; cache-cols; mukluks; mukluks; 
mules; mules; maillots sans manches; maillots sans manches; muu muus; muu muus; robes 
hawaïennes [muu-muus]; robes hawaïennes [muu-muus]; nagagi [kimonos longs]; nagagi 
[kimonos longs]; manchons pour cols; manchons pour cols; cravates; cravates; cache-cous; cache-
cous; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; fichus; fichus; cravates; cravates; déshabillés; 
déshabillés; nemaki [chemises de nuit japonaises]; nemaki [chemises de nuit japonaises]; robes 
de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; 
bonnets de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; jaquettes; jaquettes; chemises de 
nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements pour la nuit; vêtements pour 
la nuit; semelles adhérentes; semelles adhérentes; chapeaux de fantaisie; chapeaux de fantaisie; 
pantalons de personnel infirmier; pantalons de personnel infirmier; uniformes d'infirmière; 
uniformes d'infirmière; bas nylon; bas nylon; obis pour kimonos; obis pour kimonos; obiage 
[bandes de tournure spéciales pour obis]; obiage [bandes de tournure spéciales pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obi]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obi]; maillots de bain une 
pièce; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; chandails décolletés; vêtements d'hiver 
d'extérieur; vêtements d'hiver d'extérieur; chaussures d'extérieur pour l'hiver; chaussures 
d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; vestes d'extérieur; surpantalons; surpantalons; blouses; 
blouses; paletots; paletots; couvre-chaussures; couvre-chaussures; bas de pyjamas; bas de 
pyjamas; pyjamas; pyjamas; tailleurs-pantalons; tailleurs-pantalons; petites culottes; petites 
culottes; pantalons; pantalons; gaines-culottes; gaines-culottes; collants; collants; chapeaux en 
papier utilisés comme articles vestimentaires; chapeaux en papier utilisés comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; paréos; paréos; parkas; parkas; cabans; cabans; chaussons pour 
séances de pédicurie; chaussons pour séances de pédicurie; robes de chambre; robes de 
chambre; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons; 
jupons; robes-chasubles; robes-chasubles; devanteaux; devanteaux; chandails piqués; chandails 
piqués; semelles plate-formes; semelles plate-formes; jupes plissées pour kimonos de cérémonie 
[hakama]; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de poche; mouchoirs 
de poche; pochettes; pochettes; poches de vêtements; poches de vêtements; polos; polos; 
ponchos; ponchos; robes de grossesse; robes de grossesse; casquettes promotionnelles; 
casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels; t-shirts promotionnels; pièces de protection en 
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métal pour chaussures et bottes; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; chandails; molletières; molletières; pyjamas; pyjamas; bottes de pluie; bottes de pluie; 
manteaux de pluie; manteaux de pluie; chaussures de pluie; chaussures de pluie; chapeaux 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; ensembles imperméables; pantalons pour la pluie; pantalons pour la 
pluie; imperméables; imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; vêtements de 
pluie; vêtements de pluie; bottes d'équitation; bottes d'équitation; gants d'équitation; gants 
d'équitation; vestes d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; chaussures 
d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; bottes 
de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles de 
caoutchouc pour jikatabi; semelles de caoutchouc pour jikatabi; chaussures de rugby; chaussures 
de rugby; maillots de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; chaussures de rugby; shorts 
de rugby; shorts de rugby; maillots de rugby; maillots de rugby; chaussures de course; chaussures 
de course; shorts de course; shorts de course; sabots; sabots; vestes pour safaris; vestes pour 
safaris; socques; socques; sandales; sandales; sandales et chaussures de plage; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; saris; saris; sarongs; sarongs; ceintures-écharpes pour kimono 
[obis]; ceintures-écharpes pour kimono [obis]; écharpes; écharpes; écharpes; écharpes; foulards; 
foulards; uniformes scolaires; uniformes scolaires; chapeaux en carex (suge-gasa); chapeaux en 
carex (suge-gasa); sarapes; sarapes; capes à shampoing; capes à shampoing; châles; châles; 
châles et fichus; châles et fichus; châles et étoles; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
manteaux en peau de mouton; gilets en peau de mouton; gilets en peau de mouton; vestes 
coquilles; vestes coquilles; plastrons de chemises; plastrons de chemises; empiècements de 
chemises; empiècements de chemises; vestes chemises; vestes chemises; chemises; chemises; 
chemises pour costumes; chemises pour costumes; semelles de chaussures; semelles de 
chaussures; semelles pour réparation de chaussures; semelles pour réparation de chaussures; 
empeignes de chaussures; empeignes de chaussures; souliers; souliers; semelles de chaussures 
servant à la réparation; semelles de chaussures servant à la réparation; pardessus courts pour 
kimonos [haori]; pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; pantalons courts; jupons 
courts; jupons courts; pantalons courts; pantalons courts; chemisettes; chemisettes; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; salopettes-shorts; salopettes-shorts; culottes; culottes; écharpes d'épaules; 
écharpes d'épaules; cols; cols; bonnets de douche; bonnets de douche; foulards de soie; foulards 
de soie; gants de planche à roulettes; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à 
neige et pièces connexes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de 
ski; salopettes de ski; sacs de bottes de ski; sacs de bottes de ski; chaussures de ski; chaussures 
de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; chaussures de ski; chaussures de ski; gants de ski; 
gants de ski; vestes de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; 
pantalons de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski; costumes de ski pour la compétition; 
costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; pantalons de ski; vestes de ski; vestes de 
ski; vêtements de ski; vêtements de ski; chaussures de ski; chaussures de ski; tailleurs jupes; 
tailleurs jupes; jupes; jupes; jupes et robes; jupes et robes; vêtements de ski; vêtements de ski; 
jupes-shorts; jupes-shorts; calottes; calottes; pantalons; pantalons; masques de sommeil; 
masques de sommeil; vêtements pour dormir; vêtements pour dormir; vêtements de nuit; 
vêtements de nuit; vestes avec manches; vestes avec manches; vestes sans manches; vestes 
sans manches; maillots sans manches; maillots sans manches; débardeurs; débardeurs; 
pantoufles-chaussettes; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; semelles pour 
pantoufles; pantoufles; pantoufles; slips; slips; petits chapeaux; petits chapeaux; blouses; blouses; 
vestons d'intérieur; vestons d'intérieur; justaucorps pour bébés et enfants en bas âge; justaucorps 
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pour bébés et enfants en bas âge; chaussures de tennis; chaussures de tennis; costumes de 
planche à neige; costumes de planche à neige; chaussures de ski; chaussures de ski; pantalons 
de neige; pantalons de neige; combinaisons de ski; combinaisons de ski; pantalons d'hiver; 
pantalons d'hiver; bottes de planches à neige; bottes de planches à neige; anoraks de snowboard; 
anoraks de snowboard; pantalons de snowboard; pantalons de snowboard; chaussures de 
snowboard; chaussures de snowboard; pantalons de snowboard; pantalons de snowboard; habits 
de motoneige; habits de motoneige; chaussures de football; chaussures de football; chaussures 
de football; chaussures de football; uniformes de soccer; uniformes de soccer; supports-
chaussettes; supports-chaussettes; supports-chaussettes; supports-chaussettes; chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes et bas; casquettes de softball; casquettes de 
softball; crampons de balle molle; crampons de balle molle; semelles de chaussures; semelles de 
chaussures; semelles pour sandales japonaises; semelles pour sandales japonaises; guêtres; 
guêtres; bavettes pour les sports; bavettes pour les sports; vestons sport; vestons sport; vestes 
sport; vestes sport; chemises de sport; chemises de sport; chaussettes de sport; chaussettes de 
sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements sports; vêtements sports; manteaux sport; manteaux 
sport; chaussures sport; chaussures sport; maillots de sport; maillots de sport; maillots de sport; 
maillots de sport; chandails de sport et culottes de sport; chandails de sport et culottes de sport; 
survêtements de sport; survêtements de sport; chemises sports à manches courtes; chemises 
sports à manches courtes; chaussures de sport; chaussures de sport; maillots sportifs; maillots 
sportifs; uniformes de sport; uniformes de sport; maillots de sport; maillots de sport; vêtements 
sport; vêtements sport; bretelles; bretelles; étoles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-
gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de 
paille; chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; cordons pour haori [haori-himo]; 
crampons de chaussures de football; crampons de chaussures de football; vestes en suède; 
vestes en suède; vestons de complets; vestons de complets; complets-vestons; complets-vestons; 
costumes en cuir; costumes en cuir; chapeaux de soleil; chapeaux de soleil; vêtements de 
protection contre le soleil; vêtements de protection contre le soleil; combinaisons de plage; 
combinaisons de plage; pare-soleil; pare-soleil; porte-jarretelles; porte-jarretelles; jarretières pour 
hommes; jarretières pour hommes; porte-jarretelles; porte-jarretelles; bretelles; bretelles; bretelles; 
bretelles; bandeaux antisudation; bandeaux antisudation; vestes molletonnées; vestes 
molletonnées; pantalons de survêtement; pantalons de survêtement; pulls molletonnés; pulls 
molletonnés; chaussettes molletonnées; chaussettes molletonnées; survêtements; survêtements; 
hauts d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbant la transpiration; chaussettes 
absorbant la transpiration; bas absorbants; bas absorbants; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; bandeaux contre la transpiration; 
bandeaux contre la transpiration; chandails; chandails; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de bain 
pour hommes et femmes; bonnets de natation; bonnets de natation; costumes de bain; costumes 
de bain; bas de maillots de bain; bas de maillots de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; 
costumes de bain; costumes de bain; costumes de bain; costumes de bain; t-shirts; tabi 
[chaussettes de style japonais]; tabi [chaussettes de style japonais]; tenues de Taekwondo; tenues 
de Taekwondo; bonnets en laine de type écossais; bonnets en laine de type écossais; débardeurs; 
débardeurs; tankinis; tankinis; culottes flottantes; culottes flottantes; maillots d'équipe; maillots 
d'équipe; chandails d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; maillots de tennis; maillots 
de tennis; espadrilles; espadrilles; shorts de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; 
vêtements de tennis; costumes de théâtre; costumes de théâtre; chaussettes thermiques; 
chaussettes thermiques; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements isothermes; sandales tong; 
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sandales tong; culottes brésiliennes; culottes brésiliennes; costumes trois pièces; costumes trois 
pièces; cravates; cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); cordons de serrage pour 
kimonos (datejime); collants; collants; bouts de chaussures; bouts de chaussures; passe-orteils 
pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour 
socques japonais en bois; passe-orteils pour socques japonais en bois; toges; toges; languettes 
pour chaussures et bottes; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; hauts-de-forme; 
toques; toques; chaussures d'athlétisme; chaussures d'athlétisme; vestes molletonnées; vestes 
molletonnées; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; 
chaussures de piste; survêtements; survêtements; chaussures d'entraînement; chaussures 
d'entraînement; tenues de jogging; tenues de jogging; trench; trench; bretelles de pantalons; 
bretelles de pantalons; chaussettes longues; chaussettes longues; sous-pieds; sous-pieds; 
pantalons; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; 
pantalons en cuir; bustiers tubulaires; bustiers tubulaires; tuniques; tuniques; turbans; turbans; 
chandails à cols roulés; chandails à cols roulés; tutus; tutus; ceintures de smoking; ceintures de 
smoking; smokings; smokings; vêtements de dessous; vêtements de dessous; sous-vêtements; 
sous-vêtements; slips; slips; camisoles; camisoles; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de 
corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimaki]; gilets de corps pour 
kimonos [koshimaki]; jupons; jupons; sous-vêtements; sous-vêtements; uniformes pour le 
personnel médical; uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales japonaises; tiges 
pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; valenki [bottes en feutre]; valenki [bottes en feutre]; voiles pour dames; 
voiles pour dames; vestes; vestes; casquettes à visière; casquettes à visière; visières pour 
athlètes; visières pour athlètes; maillots de volley-ball; maillots de volley-ball; chaussures de 
volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos 
[koshihimo]; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; ceintures montées; 
gilets; gilets; chaussures de marche; chaussures de marche; shorts de marche; shorts de marche; 
waraji [chaussures japonaises en paille de riz]; waraji [chaussures japonaises en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; pantalons de survêtement; tenues de jogging; tenues de jogging; hauts 
de survêtements; hauts de survêtements; vestes imperméables; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; pantalons 
imperméables; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; 
robes de mariage; robes de mariées; robes de mariées; bottes en caoutchouc; bottes en 
caoutchouc; bottes wellington; bottes wellington; trépointes de chaussures; trépointes de 
chaussures; trépointes pour chaussures; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes 
pour la plongée; combinaisons isothermes pour la plongée; combinaisons humides pour le surf; 
combinaisons humides pour le surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons étanches pour le ski nautique et la plongée; combinaisons étanches pour le ski 
nautique et la plongée; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons humides pour la planche à voile; combinaisons humides pour la planche à voile; 
guimpes [vêtements]; guimpes [vêtements]; coupe-vents; coupe-vents; coupe-vents; coupe-vents; 
gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vents; coupe-vents; vestes coupe-vent; vestes coupe-
vent; vestes coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vents; coupe-vents; carénages de motos; 
carénages de motos; bottes d'hiver; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; manteaux d'hiver; gants 
d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour dames; blouses pour dames; 
robes de cérémonie pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; chaussons pliants pour 
femmes; chaussons pliants pour femmes; lingerie pour dames; lingerie pour dames; chemises 
pour femmes; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; chaussures pour femmes; 
chaussettes; chaussettes; vêtements de sport pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements féminins; sous-vêtements féminins; 
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pièces principales de sabot japonais en bois; pièces principales de sabot japonais en bois; 
chaussures en bois; chaussures en bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; supports 
en bois pour sabots japonais en bois; collants en laine; collants en laine; chaussettes en laine; 
chaussettes en laine; chapeaux en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; bottes de travail; 
chaussures de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; chaussures et bottes 
de travail; combinaisons de travail; combinaisons de travail; empeignes en jonc tissé pour 
sandales de style japonais; empeignes en jonc tissé pour sandales de style japonais; chemises 
tissées; chemises tissées; hauts tissés; hauts tissés; sous-vêtements tissés; sous-vêtements 
tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; 
serre-poignets; bandeaux pour poignets; bandeaux pour poignets; pantalons de yoga; pantalons 
de yoga; chaussures de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; costumes zazous; zori 
[sandales de style japonais]; zori [sandales de style japonais]
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 Numéro de la demande 1,979,065  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chihuahua Brewing Company, LLC
660 Newport Center Drive, Suite 200
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant, de buvette et de bar.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88290249 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,980,649  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1482799

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MPOWERD INC.
45 Main Street, Suite 522
Brooklyn NY 11201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Produits de stockage d'énergie, nommément chargeurs à induction solaire, chargeurs à panneau 
solaire, piles solaires, piles et batteries, nommément batteries de téléphone cellulaire, piles 
solaires, chargeurs pour batteries de téléphone cellulaire, ordinateurs tablettes, ordinateurs, 
montres, systèmes de stockage de batteries solaires modulaires, systèmes de batteries 
renouvelables pour fournir de l'électricité, nommément piles solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88259096 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,688  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Micador Australia Pty Ltd
4/132 Bangholme Road
DANDENONG SOUTH, VIC, 3175
AUSTRALIA

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICADOR EARLY START
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'artisanat, peintures à l'eau.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, invitations (imprimées), blocs d'invitations pour fêtes, livres de 
jeux pour fêtes; articles de papeterie pour fêtes; livres à colorier; articles de papeterie, 
nommément papier, palettes pour l'aquarelle, toiles pour la peinture, planches à dessin, 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, rapporteurs d'angle, carrelets [règles] pour le 
dessin, fusains, pastels, stylos-feutres et crayons à colorier, matériel de dessin, nommément 
articles de peintre, à savoir planches à dessin, blocs à dessin, stylos, stylos-feutres, marqueurs de 
couleur, instruments d'écriture, chevalets de peintre, pinceaux, pinceaux pour l'application de 
substances décoratives, tampons pour l'application de peinture, boîtes de peinture, 
crayons, nommément crayons de couleur et crayons au graphite, crayons d'artiste vendus en 
boîtes métalliques ou en boîtes, crayons à dessiner, marqueurs de couleur, marqueurs pour 
tableaux blancs, pastels, surligneurs (instruments d'écriture), craie, à savoir articles de papeterie, 
craie pour le dessin, craies pour artistes, palettes d'encre, colle d'artisanat, massicots, tapis de 
coupe, carton-mousse, nommément supports pour oeuvres d'art, taille-crayons et autres 
fournitures pour artistes, nommément adhésifs pour le bureau (autres que la colle d'artisanat); 
adhésifs (colles) pour le bureau ou la maison; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément manuels dans les domaines des mathématiques, de l'orthographe et de la 
lecture; décalcomanies adhésives; autocollants imprimés; décorations murales adhésives en 
papier et en carton; timbres dateurs; tampons à marquer (fournitures de bureau); encre de 
remplissage pour tampons; tampons en caoutchouc (fournitures de bureau); tampons en 
caoutchouc (autres que les outils à main ou les pièces de machine); albums à colorier; livres à 
colorier; carnets; blocs-notes; blocs-notes (articles de papeterie); recharges de stylo; boîtes de 
peinture pour enfants; nécessaires de peinture pour enfants; pinces pour le bureau, trombones; 
étuis pour instruments de dessin, nommément étuis à stylos et à crayons; étuis à crayons; étuis à 
stylos; compas (instruments de dessin); argile à modeler; matériaux de modelage, nommément 
mélanges à modeler et pâte à modeler; matériaux de modelage pour passe-temps, nommément 
matières plastiques pour le modelage; moules pour argile à modeler (matériel d'artiste); moules en 



  1,980,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 940

papier; règles, nommément règles à dessin technique et règles à dessin; rouleaux à peinture; 
pochoirs à dessin; appliques en papier; drapeaux en papier; tampons encreurs; tampons encreurs; 
décorations murales adhésives en papier ou en carton; dévidoirs de ruban adhésif (fournitures de 
bureau); insignes en papier ou en carton; supports à calendrier; nécessaires d'artisanat pour la 
peinture et pour les affiches, nommément nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires 
d'artisanat en carton, nommément nécessaires d'artisanat pour enfants en carton, patrons 
d'artisanat; nécessaires d'artisanat pour la construction de modèles réduits en papier mâché, 
nommément nécessaires d'artisanat en papier mâché pour enfants; articles d'artisanat en papier, 
nommément nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; cartes-cadeaux et papier 
d'emballage; tableaux noirs; tableaux blancs; buvards; papier buvard; étamine (papier ou 
plastique); porte-craies; formes colorées pour utilisation avec des tableaux blancs; bavoirs jetables 
en papier; linges de table jetables en papier; sous-verres en papier; napperons en papier ou en 
carton; articles en papier pour passe-temps, nommément patrons d'artisanat; articles en papier 
pour l'art, nommément papier d'artisanat; articles en papier pour l'artisanat, nommément 
nécessaires d'artisanat en papier; publications imprimées ayant trait aux activités pour enfants.



  1,980,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 941

 Numéro de la demande 1,980,854  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haworth, Inc.
One Haworth Center
1400 Highway M 40
Holland, MI 49423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPSIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément bureaux, chaises et tables; mobilier de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/567,094 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,189  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALL THINGS GREAT 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

DRINK WATER RESPONSIBLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; eau potable embouteillée; eau 
minérale gazéifiée; eau gazéifiée; eau de coco; boissons à base d'eau de coco; eau potable 
distillée; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; eau effervescente; eau plate; eau 
minérale aromatisée; eaux aromatisées; eau de glacier; eau lithinée; eaux minérales et gazeuses; 
eaux minérales et gazéifiées; eau enrichie de minéraux; eau minérale; soda tonique; eau de Seltz; 
soda; eau minérale pétillante; eau pétillante; eau de source; eau plate; eaux de table; soda 
tonique; eau enrichie de vitamines; eau en canette.



  1,981,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 943

 Numéro de la demande 1,981,569  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1483375

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL
24 rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS
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

SAUT HERMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, porte-
cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), trousses de voyage (vides), trousses 
destinées à contenir des articles de toilette (vides), pochettes en tant que sacs à main de soirée, 
pochettes en cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4516163 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,900  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Favday
548 chemin de léouse
vallauris, 06220
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

favday
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) agences de publicité; compilation de publicités pour utilisation comme pages web; compilation, 
production et diffusion de publicités pour des tiers; conseil en gestion commerciale par le biais 
d'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; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; diffusion de publicité pour 
des tiers via l'Internet; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; 
fourniture d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur internet; mise à disposition en 
ligne de répertoires d'informations commerciales sur Internet; offre d'espaces sur des sites web 
pour la publicité de produits et de services; offre d'un guide publicitaire consultable sur internet 
présentant les produits et les services d'autres marchands en ligne; offre et location d'espaces 
publicitaires sur internet; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; publicité 
afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication 
publics; publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet; publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de 
communication; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; publicité en ligne 
afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par 
ordinateur; publicité pour des tiers dans les magazines; publicité pour des tiers sur I'Internet; 
publicité télévisée pour des tiers; services d'agence de publicité; services d'agences de publicité; 
services de compilation d'annonces publicitaires à utiliser comme pages web sur Internet; services 
de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; services de publication des textes pour le 
publicité de tiers; services de publicité d'une agence de publicité pour la radio et la télévision; 
services de publicité pour les produits et services de tiers; services de publicité pour les produits et 
services de tiers dans des périodiques, brochures et journaux; services de publicité pour les 
produits et services de tiers dans les presses populaires et professionnelles; services permettant 
de déterminer le public touché par des publicités

Classe 42
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(2) conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; conception de sites Internet pour 
des tiers; conception et développement de logiciels; conception et développement de pages web 
sur internet pour des tiers; conception et mise à jour de logiciels; conception et écriture de 
logiciels; conception, amélioration et location de logiciels informatiques; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers; conception, développement et 
implantation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels 
informatiques; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; consultation en matière de 
logiciels; création de sites web pour le compte de tiers; débogage de logiciels pour le compte de 
tiers; développement de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de 
logiciels; développement de logiciels permettant l'exploitation sécurisée de réseaux; 
développement et mise à jour de logiciels; hébergement de sites internet pour des tiers; 
hébergement de sites web sur l'internet; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de 
bases de données; installation de logiciels; installation et maintenance de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès 
à l'Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; 
installation, réparation et maintenance de logiciels; maintenance de logiciels d'accès à Internet; 
mise à jour de logiciels; services de conseil dans les domaines du développement de produits et 
de l'amélioration de la qualité de logiciels; services de conseil en conception de logiciels; services 
de conseil en matière de logiciels; services de conseils dane le domaine de logiciels; écriture et 
mise à jour de logiciels; Élaboration [conception] de logiciels
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 Numéro de la demande 1,981,998  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin Crepeau
3130 Rue Sainte Madeleine
J2T0B8
Saint hyacinthe
QUÉBEC
J2T0B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cafiz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

boissons au café non alcoolisées; boissons à base de café; boissons à base de café avec lait; 
breuvages au café; breuvages à base de café; café; café au lait; café décaféiné; café et café 
artificiel; café et succédanés de café; café et thé; café glacé; café instantané; café non torréfié; 
café vert; café à boire et breuvages à base de café; grains de café en poudre pour les boissons; 
grains de café enrobés de sucre; grains de café granulés pour les boissons; grains de café 
moulus; grains de café torréfié pour les boissons; grains de café torréfiés
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 Numéro de la demande 1,982,246  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mireille Salvetti
902 boul. St-Jean Baptiste #4
Mercier
QUÉBEC
J6R2K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le bonheur est dans la tasse
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

mélanges à gâteau; pâte à gâteaux

Services
Classe 43
café-couette; services de cafés
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 Numéro de la demande 1,982,810  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1460773

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Health Food Investments Pty Ltd
262-276 Lorimer St
Port Melbourne VIC 3207
AUSTRALIA

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

FANCY PLANTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément vitamines antioxydantes; aliments diététiques à usage 
médicinal, nommément succédanés de sucre hypocaloriques; extraits d'herbes médicinales, 
nommément racine de valériane; préparations aux herbes à usage médicinal, nommément 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments alimentaires 
médicinaux composés d'acides aminés; infusions médicinales contenant des vitamines; huiles 
médicinales anti-inflammatoires; préparations de minéraux; préparations de vitamines; aliments 
pour bébés; vitamines.

 Classe 29
(2) Boissons composées principalement de lait; produits alimentaires à base de noix séchées, 
nommément mélanges de grignotines à base de noix; produits alimentaires à base de légumes 
séchés, nommément barres-collations à base de légumes; produits alimentaires à base d'oeufs, 
nommément oeufs marinés; produits alimentaires à base de noix, nommément beurre de noix de 
cajou; produits alimentaires à base de fruits en conserve, nommément gelée de fruits; grignotines 
à base de fruits; fromage; salades de fruits; fruits séchés; fruits en conserve; fruits en boîte; simili-
fromage; crème à matière grasse végétale; tartinades à base de produits laitiers d'imitation; lait à 
matière grasse végétale; graines de chia transformées; oeufs; huile d'olive; barres-collations à 
base de graines; soupes en poudre; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes; 
soupes.

 Classe 30
(3) Produits auxiliaires, autres que les huiles essentielles, pour rehausser la saveur des aliments, 
nommément aromatisant alimentaire; pain; gomme à mâcher (non médicamenteuse); chocolat; 
succédanés de chocolat; produits de café, nommément succédané de café; confiseries aux 
amandes; confiseries glacées; desserts préparés glacés; mélanges à cari; essences à usage 
alimentaire, autres que les huiles essentielles, nommément aromatisants alimentaires; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteau, pain, biscuits; aromatisants alimentaires, autres que 
les huiles essentielles; musli; desserts à base de musli; pâtes aux légumes et à la viande; 
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pâtisseries contenant de la crème; pâtisseries contenant des fruits; pizza; gruau d'avoine; 
boissons composées principalement de chocolat; crèmes-desserts; sandwichs; assaisonnements; 
barres-collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés (confiseries); 
grignotines à base de musli; sorbets (glaces); sucre; boissons à base de cacao; boissons à base 
de café; boissons au thé.

 Classe 31
(4) Son; céréales non transformées; noix non transformées; graines non transformées; graines 
naturelles pour la plantation; pistaches fraîches; grains crus; cerneaux de noix brutes; noix 
comestibles non transformées, nommément noix de cajou fraîches; graines de chanvre non 
transformées; fruits frais; céréales non transformées; quinoa non transformé; céréales brutes (non 
transformées); riz non transformé; céréales non transformées.

 Classe 32
(5) Vin sans alcool; boissons énergisantes; boissons à base de fruits; boissons aux légumes; 
cordiaux non alcoolisés composés d'un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons à base 
de concentrés de fruits; essences pour faire des boissons gazeuses; boissons isotoniques; soda 
tonique (boissons non médicamenteuses); eau embouteillée (à usage autre que médical); eau 
gazéifiée; boissons gazeuses non alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1985369 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,729  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evolv Technologies, Inc.
200 West Street
Waltham, MA 02451
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

EVOLV EXPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de détection constitués de de capteurs et de détecteurs pour le repérage d'armes à feu, 
d'armes et d'objets explosifs sur des personnes et dans les foules, de logiciels de reconnaissance 
faciale, de matériel informatique et de caméras utilisés pour la reconnaissance faciale permettant 
l'identification et fournissant des données démographiques ainsi que pour la transmission des 
résultats donnant l'emplacement précis d'armes à feu, d'engins explosifs improvisés (EEI) 
composés d'objets métalliques et de couteaux de poche sur des personnes précises à partir d'une 
image.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88371334 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,033  Date de production 2019-09-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Remy Devin
1498 rue trottier
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUÉBEC
J2W2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Struggle is wheel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
création de vêtements
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 Numéro de la demande 1,984,036  Date de production 2019-09-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean Louis Lentali 
Le Taverny B3 Résidence Parc Impérial
Ajaccio, 20000
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESLAQUILA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) ale; ale et porter; ales; ales aromatisées au café; amer au citron; apéritifs non alcoolisés; 
apéritifs sans alcool; bière; bière blonde; bière de gingembre; bière de malt; bière de malt grillé; 
bière désalcoolisée; bière noire; bière sans alcool; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, 
ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; bières; bières ambrées; 
bières aromatisées; bières aromatisées au café; bières blondes; bières brunes; bières de blé; 
bières désalcoolisées; bières non alcoolisées; bières peu alcoolisée; bières sans alcool; bières à 
base de froment; bières à faible teneur en alcool; boissons antioxydantes à base de jus; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons au cola; boissons au guarana; boissons au jus d'aloès; boissons 
aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits gelées; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons aux sirops de fruits additionnées d'eau; boissons comprenant un mélange 
de jus de fruits et de légumes; boissons d'eau de coco; boissons de fruits et jus de fruits; boissons 
de fruits non alcooliques; boissons de fruits sans alcool; boissons de substituts de repas; boissons 
et jus de fruits; boissons fouettées; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au café; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; 
boissons gazeuses aux arômes de fruits; boissons gazeuses glacées; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons gazeuses à basse teneur en calories; boissons gazeuses à saveur de fruits; 
boissons gazéifiées; boissons gazéifiées sans alcool; boissons glacées aux fruits; boissons 
glacées à base de fruits; boissons isotoniques; boissons non alcooliques contenant des jus de 
fruits; boissons non alcooliques à base de miel; boissons non alcoolisée à base de fruits ajoutées 
de thé; boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; boissons non alcoolisées à saveur de 
bière; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; 
boissons protéinées pour sportifs; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool 
aromatisées au thé; boissons sans alcool aromatisées à la bière; boissons sans alcool à base de 
fruits, aromatisées au thé; boissons sans alcool à base de jus de fruits; boissons sans alcool à 
base de jus de légumes; boissons sans alcool à base de jus de raisin; boissons sans alcool à base 
de miel; boissons soda; boissons à base de bière; boissons à base de cola; boissons à base de 
fruits; boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons à base de jus d'ananas; boissons à base 
de jus d'orange; boissons à base de jus de pomme; boissons à base de légumes; boissons à base 
de noix de coco; boissons à base de prunes fumées; boissons à saveur de fruits; boissons 
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énergisantes; boissons énergétiques; boissons énergétiques pour sportifs; breuvages au jus 
d'ananas; breuvages au jus d'oranges; breuvages au jus de pommes; breuvages au jus de raisins; 
breuvages au jus de tomates; breuvages de soya non laitiers; breuvages glacés aux fruits; 
breuvages surgelés aux fruits; breuvages à saveur de fruits; cidre sans alcool; cocktails de fruits 
sans alcool; cocktails non alcoolisés; cocktails à base de bière; cola; concentré de citron; 
concentrés de boissons gazeuses; concentrés de jus de fruits; concentrés destinés à la 
préparation des boissons gazeuses; concentrés pour la préparation de boissons de fruits; 
concentrés pour la préparation de boissons de fruits; concentrés pour la préparation de jus de 
fruits; cordial au jus de cassis; cordial au jus de lime; eau additionnée de minéraux; eau 
additionnée de vitamines; eau de glacier; eau de noix de coco; eau de seltz; eau de source; eau 
effervescente; eau en bouteille; eau gazeuse; eau gazéifiée; eau minérale; eau minérale 
aromatisée; eau minérale gazeuse; eau plate; eau potable; eau potable distillée; eau potable 
enrichie de vitamines; eau soda; eaux aromatisées; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; 
eaux minérales aromatisées; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazéifiées; eaux 
minérales gazeuses; eaux minérales gazéifiées; eaux minérales pétillantes; eaux toniques; 
essences pour la fabrication de boissons gazeuses; essences pour la fabrication des eaux 
minérales aromatisées; essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de fruits sans 
alcool; extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons; extraits de houblon pour la 
fabrication de bière; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; extraits de houblon pour la 
production de bière; extraits de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; 
extraits de moût non fermenté; imitation de bières; jus d'aloe vera; jus d'ananas; jus de betteraves; 
jus de canneberge; jus de carotte; jus de cassis; jus de citron; jus de citron pour la préparation de 
boissons; jus de fruit concentrés; jus de fruit de la passion; jus de fruits; jus de fruits concentrés; 
jus de fruits enrichi de vitamines; jus de fruits enrichis de calcium; jus de fruits et boissons de 
fruits; jus de fruits et boissons à base de fruits; jus de fruits gazeux; jus de fruits mélangés; jus de 
goyave; jus de grenade; jus de légumes; jus de mangue; jus de pamplemousse; jus de papaye; jus 
de pomme; jus de pommes; jus de pêche; jus de raisin; jus de tomates; jus végétaux; kwas non 
alcoolisé; lager; limonade; limonades; liqueurs non alcooliques; moût; moût conservé non 
fermenté; moût de bière; moût de malt; moût de raisin non fermenté; moût de vin; moûts; 
mélanges de jus de fruits; nectars de fruits; nectars de fruits sans alcool; orangeade; orgeat; 
pilsner; porter; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudre pour la préparation de 
jus de fruits; poudre pour thé glacée; poudres pour boissons gazeuses; poudres pour la 
préparation de boissons sans alcool; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; 
produits pour la fabrication des eaux gazeuses; produits pour la fabrication des eaux minérales; 
préparations pour cocktails sans alcool; préparations pour faire de la bière; préparations pour jus 
de fruits; punch de riz sans alcool [sikhye]; punch sans alcool de kakis séchés parfumé à la 
cannelle [sujeonggwa]; punchs aux fruits sans alcool; punchs sans alcool; purées et concentrés de 
fruits pour la fabrication de boissons; racinette; ramune [boisson gazeuse japonaise]; sirop de malt 
pour faire des boissons; sirops de malt pour boissons; sirops pour boissons; sirops pour faire des 
boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; 
sirops pour la fabrication de boissons; sirops pour la fabrication de boissons sans alcool; sirops 
pour la fabrication de boissons à base de petit-lait; sirops pour la fabrication de limonades; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour la préparation de boissons sans alcool; 
sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour limonades; smoothies [boissons de fruits ou 
de légumes mixés]; smoothies aux fruits; smoothies aux légumes; soda au gingembre; soda au 
gingembre sec; soda mousse; soda non alcoolisé; soda tonique; sodas; sorbets à boire; stout; vin 
désalcoolisé; vins sans alcool
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 Classe 33
(2) absinthe; alcool de menthe; alcool de riz; alcools forts japonais aromatisés aux extraits de 
prunes d'Asie; alcools forts japonais aux extraits de plantes; alcools forts japonais aux extraits de 
vipères mamushi; amers pour liqueurs; amontillado; amérisants; anisette; apéritifs; apéritifs à base 
d'alcools forts; apéritifs à base d'alcools forts distillés; apéritifs à base de vin; aquavit; arac; arak; 
armagnac; awamori [eaux-de-vie de riz]; bitters apéritifs alcoolisés; boissons alcoolisées de fruits; 
boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à base de thé; boissons aux fruits 
alcoolisées; boissons à base de rhum; boissons à base de vin; boissons énergisantes alcoolisées; 
boissons énergétiques alcoolisées; bourbon; bourbon whisky; brandy; brandy pour la cuisine; 
breuvages alcoolisés à base de thé; breuvages alcoolisés à base de vin; breuvages au café 
alcoolisés; breuvages chocolatés alcoolisés; cachaca; calvados; cava; champagne; chouchen; 
cidre; cidres; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés 
préparés; cocktails alcoolisés sous la forme de gélatines non-réfrigérés; cocktails alcoolisés sous 
la forme de gélatines réfrigérés; cocktails au rhum; cocktails au vin blanc; cocktails avec vin rouge; 
cocktails d'absinthe; cocktails de champagne; cocktails de fruits alcoolisés; cocktails de gin; 
cocktails de whisky; cocktails préparés à base de vin; cocktails à base de téquila; cognac; 
coquetel de brandy; cordiaux alcoolisés; crèmes de liqueurs; curaçao; daiquiris; daiquiris congelé; 
eaux-de-vie; eaux-de-vie de cerise; genièvre; genièvre [eau-de-vie]; gin; gin aromatisée du thé; 
grappa; hydromel; kirsch; lait de poule alcoolique; lait de poule alcoolisé; limonade alcoolisée; 
limonello; liqueur de cassis; liqueur de citron; liqueur de ginseng; liqueurs; liqueurs alcoolisées à 
base de café; liqueurs anisées; liqueurs au café; liqueurs au chocolat; liqueurs chinoises brassées 
[laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; liqueurs contenant de la crème; liqueurs de 
fruits; liqueurs de plantes; liqueurs toniques aromatisées; liqueurs à base de café; liqueurs à base 
de whiskey; liqueurs à base de whisky; liqueurs à la crème; makgeolli [vin de riz traditionnel 
coréen]; margaritas; mezcal; mojitos; mousseux naturels; mélanges alcoolisés pour cocktails; 
ouzo; panachés alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt; piquette; poiré; pommeau; porto; 
portos; prémix [alcopops]; préparations alcoolisées pour cocktails; préparations pour margarita 
alcoolisée; punchs; punchs alcoolisés; punchs au vin; rhum; rhum aromatisé au chocolat; rhum 
avec adjonction de vitamines; rhum à base de jus de canne à sucre; rye; saké; sambuca; sangria; 
schnaps; scotch; shirozake [liqueurs japonaises mixtes sucrées à base de riz]; shochu [liqueur 
blanche japonaise]; shochu [spiritueux distillés japonais]; sojo; spiritueux chinois au sorgho 
[gaolian-jiou]; spiritueux chinois blancs [baiganr]; spiritueux chinois à base de sorgho; spiritueux 
coréens distillés [soju]; spiritueux japonais mélangé à base de riz glutineux [shiro-zake]; spiritueux 
japonais mélangés à base de shochu (mirin); spiritueux à base de riz [awamori]; tequila; tequila 
avec adjonction de vitamines; vermouth; vin; vin aux fraises; vin cuit; vin d'acanthopanax; vin 
d'acanthopanax [Ogapiju]; vin de cuisine; vin de framboises noires [Bokbunjaju]; vin de fruits 
effervescent; vin de raisin; vin de raisin mousseux; vin de raisins effervescent; vin de riz 
traditionnel coréen [makgeoli]; vin rosé; vin à base de riz jaune; vin à faible teneur en alcool; vins; 
vins apéritifs; vins blanc; vins de dessert; vins de fruits; vins de fruits mousseux; vins de raisins 
japonais sucrés aux extraits de ginseng et écorces de quinquina; vins de table; vins doux; vins et 
liqueurs; vins et vins mousseux; vins mousseux; vins naturellement effervescents; vins rosés; vins 
rouges; vins sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-
kinatetsu]; vins tranquilles; vins vinés; vodka; vodka aromatisées du café; whiskey; whiskey 
aromatisé; whiskey cocktails; whiskey irlandais; whiskey mélangé; whisky; whisky aromatisé; 
whisky de malt; whisky de single malt; whisky écossais; xérès

Services
Classe 43
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approvisionnement en café; auberge de jeunesse; auberges pour touristes; bars laitiers; bars à jus 
de fruits; bars à vins; bistrots et salons de thé; brasseries artisanales; café-bar; café-couette; cafés-
bars; cafés-restaurants; cafétéria; cafétérias; casse-croûte rapides; centre de villégiature; crèches 
pour enfants; diffusion d'information , à savoir de recettes de boissons; diffusion d'information dans 
les domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une base de données; diffusion 
d'information sur des services de restaurant; exploitation d'accommodations temporaires par des 
auberges de jeunesse; exploitation d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa; 
exploitation d'hébergement temporaire par des centres de soins palliatifs; exploitation 
d'hébergement temporaire par des hôtels; exploitation d'hébergement temporaire par des sites de 
camping; exploitation d'hébergement temporaire pour les aînés; exploitation d'une base de 
données dans le domaine de la cuisine; exploitation d'une base de données offrant de l'information 
relative à la cuisine; exploitation d'une garderie; exploitation de brasseries; exploitation de cantine; 
exploitation de casse-croûtes; exploitation de maison de refuge temporaires d'urgence; 
exploitation de maison de retraite; exploitation de maisons résidentielles pour l'hébergement 
temporaire de personnes autistes; exploitation de motel; exploitation de parc de roulottes; 
exploitation de pouponnières; exploitation de salles de congrès; exploitation de salles de 
réception; exploitation de terrain de camping; fourniture de logement de secours temporaire; 
fourniture de repas aux sans-abris et aux démunis; fourniture de repas à l'intention de personnes 
dans le besoin à des fins caritatives; fourniture de repas à l'intention de sans-abri ou de personnes 
en situation précaire; fourniture de salles de conférence; garderie de jour pour les chiens; hôtels 
pour longs séjours; informations et conseils en matière de préparation de repas; informations 
hôtelières; location d'oreillers; location d'équipement de bar; location de chaises et tables; location 
de chaises, tables, linge de table et verrerie; location de chambres comme hébergement 
temporaire; location de courtepointes; location de couvertures; location de disrtibuteurs d'eau; 
location de disrtibuteurs d'eau potable; location de distributeurs de boissons; location de fontaines 
à chocolat; location de futons; location de lits; location de logements temporaires pour étudiants; 
location de logements temporaires sous la forme de villas et bungalows; location de marquises; 
location de meubles pour des hôtels; location de plans de travail de cuisine; location de plans de 
travail de cuisines pour la préparation d'aliments pour la consommation immédiate; location de 
revêtements de sols pour des hôtels; location de rideaux pour des hôtels; location de salles de 
conférences; location de salles de réunions; location de salles pour réceptions mondaines; 
location de serviettes de toilette pour des hôtels; location de stands d'exposition; location de tapis; 
location de tentures murales pour des hôtels; location de vaisselle; location des machine à barbe à 
papa; maisons de retraite pour personnes âgées; mise à disposition d'hébergement en hôtels; 
mise à disposition d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; mise à disposition 
d'hébergement temporaire dans des camps militaires; mise à disposition d'hébergement 
temporaire en appartements de vacances; mise à disposition d'hébergement temporaire en 
pensions; mise à disposition d'informations concernant les services de crèches; mise à disposition 
d'informations en ligne en matière de réservation de logements de vacances; mise à disposition 
d'informations en ligne en matière de réservations d'hôtels; mise à disposition d'informations en 
ligne en matière de réservations hôtelières; mise à disposition d'informations en matière d'hôtels; 
mise à disposition d'informations oenologiques; mise à disposition d'installations pour des 
expositions dans des hôtels; mise à disposition de centres communautaires pour la tenue de 
rassemblements et réunions à caractère social; mise à disposition de services de prestation de 
conseils et d'informations en matière d'accord entre vins et mets; mise à disposition de services de 
restaurants; mise à disposition de services de réservations hôtelières et réservation de chambres 
d'hôtels; mise à disposition de terrains de camping; mise à disposition temporaire de terrains de 
caravaning; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; offre de centres 
de jour pour les personnes âgées; offre de centres de puériculture; offre de services alimentaires à 
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bord d'avions; pension de famille; pension pour animaux; pensions; pensions pour animaux; 
pensions pour chevaux; pizzerias; ranch de tourisme; restaurants libre-service; restaurants 
rapides; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; restauration [repas]; réservation 
d'hébergement dans des hôtels; réservation d'hébergement temporaire de camping; réservation 
d'hôtels; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres d'hôtels 
pour voyageurs; réservation de chambres pour les voyageurs; réservation de pensions; 
réservation de restaurants; réservation de terrains de camping; réservations de chambres d'hôtel 
pour le compte de tiers; salons de crème glacée; salons de thé; sculpture culinaire; service de bar; 
services d'agence de réservation de restaurants; services d'agence pour la réservation hôtelière; 
services d'agence pour la réservationde places de restaurant; services d'agences de voyage pour 
la réservation d'hôtels; services d'agences de voyage pour la réservation de restaurants; services 
d'aide à l'enfance; services d'approvisionnement de bureaux en café; services 
d'approvisionnement en aliments et boissons pour des banquets; services d'approvisionnement en 
aliments et boissons pour des cocktails; services d'auberges de tourisme; services d'hostellerie; 
services d'hébergement en auberge de jeunesse; services d'hébergement temporaire dans des 
camps de vacances; services d'hébergement temporaire fournis par des camps de vacances; 
services d'hôtellerie; services d'hôtels de villégiature; services d'hôtels pour animaux domestiques; 
services d'hôtels privés; services d'hôtels réservés aux clients fidèles; services d'information sur 
les bars; services d'information sur les restaurants et les bars; services d'informations en matière 
d'hébergements dans le domaine du voyage et services de réservation d'hébergements pour 
voyageurs; services d'un sommelier; services de bar; services de bar et de bar-salon; services de 
bar laitier; services de bar à café et à jus; services de bar à café et à thé; services de bar à thé; 
services de bars; services de bars et restaurants; services de bars à jus de fruits; services de bars 
à vin; services de bars à vins; services de bars-salons; services de bistrot; services de bistrots; 
services de brasseries; services de buffets pour bars-salons; services de café ambulant pour la 
restauration ( alimentation ); services de café et de casse-croûte; services de cafés; services de 
cafés et snack-bars; services de cafés-bars; services de cafétérias; services de cafétérias en libre-
service; services de cantines; services de casse-croûte et de cantine; services de chambre et 
pension; services de chefs de cuisine à domicile; services de comptoirs de commandes à 
emporter; services de crèches; services de crèches d'enfants; Services de décoration de gâteaux 
sur commande; services de garde d'animaux domestiques à la journée; services de garde 
d'enfants; services de garderies d'enfants; services de gîte touristique; services de logement en 
hôtel; services de logement pour personnes âgées; services de maisons de retraite pour 
personnes âgées; services de motels; services de pensions; services de pensions pour animaux; 
services de pensions pour animaux de compagnie; services de pensions pour animaux 
domestiques; services de pubs; services de refuges en forme de fourniture d'hébergement 
temporaire; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
commandes à emporter; services de restaurants; services de restaurants ambulants; services de 
restaurants avec possibilité de livraison à domicile; services de restaurants avec vente à emporter; 
services de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de restaurants de tourisme; 
services de restaurants de type okonomiyaki; services de restaurants en libre-service; services de 
restaurants espagnols; services de restaurants japonais; services de restaurants vendant des 
repas à emporter; services de restaurants washoku; services de restauration d'entreprise; services 
de restauration en plein air; services de restauration mobile; services de restauration pour centres 
de conférences; services de restauration pour des cafétérias d'entreprises; services de 
restauration pour des hôpitaux; services de restauration pour des hôtels; services de restauration 
pour des maisons de retraite; services de restauration pour des maisons de retraite pour 
personnes âgées; services de restauration pour des écoles; services de restauration pour des 
établissements scolaires; services de restauration pour la fourniture de cuisine espagnole; 
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services de restauration pour la fourniture de cuisine européenne; services de restauration pour la 
fourniture de cuisine japonaise; services de restauration pour maisons médicalisées; services de 
restauration pour suites de réception; services de restauration rapide et de restaurant ouvert jour 
et nuit; services de réservation d'hébergement en hôtels; services de réservation d'hôtels; services 
de réservation d'hôtels fournis par le biais d'Internet; services de réservation de chambres d'hôtels; 
services de réservation de restaurants; services de salons de thé; services de snack-bars; 
services de snack-bars et de cantines; services de taverne; services de traiteur; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteurs; services de traiteurs comprenant aliments 
et boissons pour des institutions; services de traiteurs pour la fourniture de cuisine espagnole; 
services de traiteurs pour la fourniture de cuisine européenne; services de traiteurs pour la 
fourniture de cuisine japonaise; services de traiteurs pour suites de réception; services de traiteurs 
à domicile; services hôteliers; services hôteliers réservés aux clients fidèles; services hôteliers 
réservés à une clientèle privilégiée; services hôteliers-moteliers; services pour salons de thé; 
services proposant des aliments prêts à manger à emporter; soins aux enfants d'âge préscolaire 
et aux nourrissons dans les garderies; traiteur pour le service d'alimentations et boissons; traiteur 
pour le service de repas rapides; établissement de bienfaisance offrant des dons de nourriture
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 Numéro de la demande 1,984,593  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1486845

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLACK BULL GROUP LIMITED
Black Bull Group Limited,
Level 22, 120 Albert Street,
Auckland Central
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKBULL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation par des entreprises, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données; plateformes logicielles, nommément logiciels de chaînes de blocs de cryptomonnaie 
pour le partage entre pairs de données financières; programmes informatiques et logiciels pour la 
réalisation d'opérations électroniques sur valeurs mobilières; logiciels pour la réalisation 
d'opérations de change; logiciels pour la réalisation d'opérations sur marchandises; logiciels pour 
la réalisation d'opérations financières sur valeurs mobilières; logiciels pour le courtage financier 
d'obligations; logiciels téléchargeables pour la réalisation d'opérations et le courtage concernant 
ce qui suit : contrats de différence, indices, marchés, instruments financiers, devises, paires de 
devises, contrats sur pétrole, contrats sur or, contrats sur argent, contrats sur métaux, instruments 
financiers, actions, capitaux propres ou titres publics.

Services
Classe 36
(1) Services d'analyse financière; services de placement de fonds; information sur la planification 
financière; courtage d'actions; courtage de placements financiers; opérations financières, 
nommément opérations au comptant et opérations de change; services de courtage financier pour 
placements de capitaux; opérations de change; services de courtage de placements financiers; 
opérations sur marchandises; opérations financières, nommément opérations sur options; change 
de devises; services de change de marchandises; services de change de devises; services 
monétaires; traitement électronique de paiements en devises; opérations sur marchandises; 
courtage de marchandises; opérations visant des contrats à terme sur le grain; opérations sur 
devises; courtage de marchandises; change et conseils connexes; services de change de 
marchandises; opérations sur devises étrangères; réalisation d'opérations de change pour des 
tiers; opérations sur marchandises; opérations sur devises; offre d'information ayant trait à des 
opérations de change; courtage d'opérations de change; compensation d'opérations sur 
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marchandises, de contrats à terme standardisés et d'opérations de change; services de courtage 
d'opérations de change; opérations sur devises étrangères; gestion des risques liés à des 
opérations de change; opérations sur contrats de différence; opérations et courtage relativement à 
des contrats à terme sur indices boursiers; opérations et courtage relativement à des indices 
boursiers; opérations sur instruments financiers; commerce et courtage relativement à des 
devises; commerce et courtage relativement à des paires de devises; commerce et courtage 
relativement à des contrats sur pétrole; commerce et courtage relativement à des contrats sur or; 
commerce et courtage relativement à des contrats sur argent; services de commerce et de 
courtage relativement à des contrats sur métaux; émission de dérivés, nommément opérations sur 
options; opérations sur actions; opérations sur capitaux propres; opérations sur titres publics.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; maintenance de logiciels; développement de logiciels; consultation en 
logiciels; conception et développement de logiciels; services de conseil ayant trait aux logiciels; 
consultation en matière de logiciels; services de conception de logiciels; services de soutien en 
matière de logiciels, nommément dépannage de logiciels; services de développement de logiciels; 
services de maintenance de logiciels; conseils concernant des logiciels; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers 
pour la réalisation d'opérations sur dérivés; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'analyse de données financières et la production de rapports; logiciels-
services pour la réalisation d'opérations électroniques sur valeurs mobilières; logiciels-services 
pour la réalisation d'opérations de change; logiciel-service pour la réalisation d'opérations sur 
marchandises; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des opérations 
financières sur dérivés; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine du courtage 
financier d'actions; logiciels-services pour la réalisation d'opérations et le courtage relativement à 
ce qui suit : contrats de différence, indices, marchés, instruments financiers, devises, paires de 
devises, contrats sur pétrole, contrats sur or, contrats sur argent, contrats sur métaux, instruments 
financiers, actions, capitaux propres ou titres publics.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1115710 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 1,984,597  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1487022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Umdasch Group NewCon GmbH
Josef-Umdasch-Platz 1
A-3300 Amstetten
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion de projets dans le domaine de la construction; logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche pour la gestion de projets dans le domaine de la construction; logiciels 
d'application pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour utilisation dans 
divers programmes d'application; logiciels interactifs permettant l'échange d'information, 
nommément pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la gestion de 
bases de données; bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine 
de la planification de travaux de construction; matériel informatique; capteurs électriques pour 
l'obtention de données de construction.

Services
Classe 35
(1) Consultation professionnelle en efficacité des entreprises; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; services d'aménagement immobilier, nommément services de gestion de 
projets d'affaires pour la construction; compilation de données commerciales pour des tiers; 
gestion informatisée de fichiers; administration de bases de données.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; installation dans le secteur de la construction, nommément 
installation de coffrage, de structures porteuses et de soutien et d'échafaudages de construction; 
consultation en construction et planification de travaux de construction dans les domaines de la 
technologie des coffrages et des travaux en béton; tous les services susmentionnés pour des tiers.

Classe 42
(3) Élaboration et conception de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de programmes informatiques pour la planification et la gestion de projets 
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techniques et commerciaux ainsi que pour la logistique; conception et développement de logiciels, 
notamment de logiciels d'application et d'applications mobiles; programmation de logiciels pour 
l'évaluation et le calcul de données; préparation de données numériques, nommément analyse de 
données de modélisation mathématique pour des projets de construction; traitement de données 
numériques, nommément analyse de données relatives à la performance pour définir le potentiel 
d'amélioration pour des projets de construction; programmation d'animations informatiques; 
services d'architecture et génie civil; services de conception de bâtiments; planification de travaux 
de construction; services de génie civil et services de consultation dans les domaines de la 
technologie des coffrages et de la construction de bâtiments par moulage et bétonnage et 
comprenant également la conception et le développement de coffrage, de structures porteuses et 
de soutien et d'échafaudage ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, ainsi que le 
développement et la mise en oeuvre technique de projets de coffrage; consultation dans le 
domaine de la technologie du béton, nommément l'essai et l'évaluation des propriétés structurales 
de structures en béton et consultation technique pour l'optimisation des procédés de construction 
de structures; tous les services susmentionnés pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
10158/2019 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 1,985,313  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD.
2 Science Park Drive
#07-13, Ascent
Singapore Science Park 1
Singapore 118222
SINGAPORE

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

Nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums et toniques pour le visage, savons liquides 
exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le visage, produits 
gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement, gels et lotions après-rasage, 
lotions et crèmes pour blanchir la peau, lait hydratant, masques pour blanchir la peau; nettoyants, 
lotions, hydratants, crèmes et gels pour le corps; crèmes contour des yeux, masques pour les 
yeux; cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur, brillant à lèvres, mascara, démaquillant; 
produits de soins capillaires, nommément shampooing et revitalisant.
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 Numéro de la demande 1,985,659  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1487537

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DZJINTONIK, naamloze vennootschap
Kapellensteenweg 488
B-2920 Kalmthout
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DZJINIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, notamment logiciels de gestion des affaires pour les productions et les évènements 
cinématographiques, nommément les festivals de films; logiciels de gestion des affaires pour 
l'établissement de budgets, la gestion des incitatifs fiscaux, la planification, la facturation, la 
gestion des RH de productions et d'évènements cinématographiques, nommément de festivals de 
films; logiciels pour la recherche d'emplacements pour les productions et les évènements 
cinématographiques, nommément les festivals de films; logiciels pour la rédaction de textes pour 
les productions et les évènements cinématographiques, nommément les festivals de films.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de la production de films; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement de photographie; divertissement, à savoir festivals de films; activités 
sportives et culturelles, nommément organisation d'évènements sportifs dans le domaine du 
football; présentations audiovisuelles, nommément exploitation de cinémas; production 
d'enregistrements audiovisuels, nommément production de films; production de présentations 
audiovisuelles, nommément production de films; tenue d'évènements culturels, nommément 
organisation de festivals ethniques; tenue d'évènements de divertissement, à savoir de festivals 
de films.

Classe 42
(2) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels pour la gestion des affaires de 
productions et d'évènements audiovisuels; implémentation, installation et mise à jour de logiciels 
pour la gestion des affaires de productions et d'évènements audiovisuels; implémentation, 
installation et mise à jour de logiciels pour la gestion des affaires de productions et d'évènements 
audiovisuels; implémentation, installation et mise à jour de logiciels pour l'établissement de 
budgets, la gestion des incitatifs fiscaux, la planification, la facturation, la gestion des RH de 
productions et d'évènements audiovisuels; implémentation, installation et mise à jour de logiciels 
pour la rédaction de textes pour les productions et les évènements audiovisuels; consultation en 
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TI, nommément consultation en programmation informatique; services de conseil et d'information, 
nommément offre de services de conseil et d'information dans le domaine de la programmation 
informatique; services de consultation ayant trait aux logiciels de gestion des affaires pour les 
productions et les évènements audiovisuels; services de consultation ayant trait aux logiciels pour 
l'établissement de budgets, la gestion des incitatifs fiscaux, la planification, la facturation, la 
gestion des RH de productions et d'évènements audiovisuels; services de consultation ayant trait 
aux logiciels pour la recherche d'emplacements pour les productions et les évènements 
audiovisuels; services de consultation ayant trait aux logiciels pour la rédaction de textes pour les 
productions et les évènements audiovisuels.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1388390 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 1,985,751  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1381883

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "REALTING"
kab. 2, of 398, pr. Pobediteley d. 135
220062 g. Minsk
BELARUS

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Realting
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'information commerciale offrant de l'information sur l'immobilier; location 
d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; démonstrations de vente 
pour des tiers; études de marché; agence de marketing immobilier; offre d'information et de 
conseils sur la gestion des affaires commerciales pour les consommateurs; recherche en 
marketing; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en organisation 
des affaires; consultation professionnelle en affaires dans le domaine de l'immobilier; services de 
mise en page à des fins publicitaires; marketing immobilier pour des tiers; marketing direct des 
produits et des services de tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine de 
l'immobilier; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers dans le domaine 
de l'immobilier; services d'intermédiation commerciale, nommément soutien, à la médiation et à la 
négociation d'ententes d'achat et de vente pour l'achat et la vente de produits et de services pour 
des tiers; offre de renseignements commerciaux sur un site Web dans le domaine de l'immobilier; 
offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; publicité 
de produits pour des tiers par Internet à des fins de vente au détail; promotion des ventes pour des 
tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; vente aux enchères, y compris de biens 
immobiliers; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; publication de textes 
publicitaires; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services d'agence de publicité; 
publicité par voie postale des produits et des services de tiers; publicité télévisée pour des tiers; 
rédaction de textes publicitaires pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique pour 
les produits et services de tiers; publicité de biens immobiliers résidentiels et commerciaux pour 
des tiers; demandes de renseignements commerciaux, nommément offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine de l'immobilier; systématisation d'information dans des bases de 
données dans le domaine de l'immobilier; négociation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; services de comparaison de prix; services d'agence immobilière en impartition.

Classe 36



  1,985,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 966

(2) Services d'agence immobilière; location de biens immobiliers; location de bureaux [immobilier]; 
location d'appartements; services de bureau d'hébergement, nommément d'appartements; 
courtage immobilier; courtage d'assurance immobilière; gestion immobilière; courtage commercial; 
services d'évaluation d'entreprise; offre de financement pour l'acquisition et la fusion d'entreprises; 
réunion de capitaux pour l'acquisition et la fusion d'entreprises; services de conseil financier ayant 
trait aux acquisitions et aux fusions d'entreprises.
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 Numéro de la demande 1,986,782  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1489224

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ION S.A. Cocoa & Chocolate Manufacturers
69 El Venizelou Street, Neo Faliro
GR-185 47 Piraeus
GREECE

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est CHOKOFRETA.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve et séchés, 
fruits et légumes cuits sous forme de purée; légumes et fruits en conserve; jus de légumes et jus 
de fruits pour la cuisine; plats préparés, nommément aliments congelés et en conserve constitués 
principalement de viande, de poisson, de légumes et de fruits; fruits congelés; croustilles; gelées 
alimentaires, gelées de fruits; confitures et marmelades; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; produits laitiers, notamment produits laitiers aromatisées au 
chocolat, produits laitiers aromatisés avec d'autres produits, comme du cacao, du chocolat, du 
beurre de cacao et du beurre de coco; noix grillées, raisins secs et raisins secs de Corinthe; noix 
séchées.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, en l'occurrence préparations pour biscuits, pain, pâtisseries et confiseries au sucre, 
glaces alimentaires; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, condiments, 
nommément sauce ketchup; épices; glace; produits à base de chocolat, nommément tablettes de 
chocolat, gaufres, bonbons, grignotines de granola et grignotines à base de céréales contenant du 
chocolat, tartinades au chocolat, pralines, gâteaux, cacao en poudre pour les boissons à base de 
chocolat, pâte de chocolat; produits à base de cacao et préparations alimentaires contenant du 
cacao, notamment poudre pour boissons à base de cacao, pralines, bonbons, gâteaux et chocolat; 
confiseries au sucre, nommément sucreries, bonbons aromatisés aux fruits, bonbons au beurre, 
gomme à mâcher, biscuits, biscuits secs, gaufres, pâtisseries; farines de céréales et préparations 
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à base de farines de céréales, nommément pain, pâtisseries, croissants, gaufrettes, toasts et 
biscottes, biscuits, biscuits secs; préparations alimentaires à base de farine de maïs, nommément 
pâtes alimentaires; crème glacée.
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 Numéro de la demande 1,986,858  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 0989594

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIGORDI Salvatore
Via Passo Resia, 7
I-21013 GALLARATE (Varese)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEVER ENOUGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Jamais assez.

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants, tee-shirts, pantalons, jupes, 
chemises, blouses, vestes, chandails molletonnés; accessoires, nommément ceintures, foulards, 
chapeaux; chaussures variées pour hommes, femmes et enfants.
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 Numéro de la demande 1,987,012  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1488492

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioNTech SE
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RiboTect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits chimiques à usage médical et vétérinaire pour le diagnostic des maladies cancéreuses, 
des maladies infectieuses, des troubles auto-immuns, des défauts génétiques et des troubles 
métaboliques; préparations médicales et pharmaceutiques constituées de liposomes, de 
lipoplexes, de polyplexes, de microparticules, de nanoparticules ou d'émulsions à base de lipides 
pour le traitement des maladies cancéreuses, des maladies infectieuses, des troubles auto-
immuns, des défauts génétiques et des troubles métaboliques; préparations médicales et 
pharmaceutiques, constituées, notamment, de liposomes, de lipoplexes, de polyplexes, de 
microparticules, de nanoparticules, ou d'émulsions à base de lipides, y compris d'ingrédients actifs 
additionnels, notamment de protéines ou d'acides nucléiques pour le traitement des maladies 
cancéreuses, des maladies infectieuses, des troubles auto-immuns, des défauts génétiques ou 
des troubles métaboliques; supports et systèmes connexes, nommément agents d'administration 
de médicaments, à savoir poudres, comprimés, liposomes, lipoplexes, polyplexes, microparticules, 
des nanoparticules, ou émulsions et capsules à base de lipides qui libèrent de manière contrôlée 
les ingrédients actifs pour des produits pharmaceutiques utilisés dans le traitement du cancer, des 
maladies infectieuses, des troubles auto-immuns, des défauts génétiques et des troubles 
métaboliques.

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique à usage médical et vétérinaire, notamment pour le traitement du 
cancer, des maladies infectieuses, des troubles auto-immuns, des défauts génétiques et des 
troubles métaboliques, au moyen de liposomes, de lipoplexes, de polyplexes, de microparticules, 
de nanoparticules ou d'émulsions.

Classe 44
(2) Services médicaux et services vétérinaires pour le traitement des maladies cancéreuses, des 
maladies infectieuses, des troubles auto-immuns, des défauts génétiques et des troubles 
métaboliques.
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Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 002 835 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 1,987,049  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1489385

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcyone Lifesciences, Inc.
116 John Street, Ste 300
Lowell MA 01852
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ThecaFlex DRx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs implantables pour l'administration de médicaments, nommément canules, cathéters 
intrathécaux et ports pour cathéters pour la libération contrôlée de produits pharmaceutiques, 
d'agents thérapeutiques et de produits chimiques à usage médical pour le traitement ou le 
diagnostic de troubles neurologiques; dispositifs médicaux pour l'administration de préparations 
thérapeutiques par voie intrathécale.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88295455 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,150  Date de production 2019-09-02
 Numéro d'enregistrement international 0719703

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORNE PORT-ROYAL CHOCOLATIER,en 
abrégé CPR CHOCOLATIER
Avenue Vésale 12
B-1300 Wavre
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Chocolat et chocolats, chocolats fourrés, barres de chocolat, bonbons au chocolat, carrés au 
chocolat, confiseries au chocolat, fondue au chocolat, gâteaux au chocolat, mousses au chocolat, 
noix enrobées au chocolat, pâtes au chocolat, sauce au chocolat, sirops de chocolat, tablettes de 
chocolat, confiserie à base d'amandes, confiserie à base d'arachides, confiserie glacée, 
confiseries à base de fruits, confiseries sucrées, pâtes de fruits pour la confiserie, biscuits, biscuits 
aux brisures de chocolat, préparation pour biscuits, glaces de consommation.
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 Numéro de la demande 1,988,632  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1472642

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UP FITNESS LIMITED
Acresfield, 8-10 Exchange Street,
Manchester M2 7HA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical, substances diététiques 
conçues à des fins de nutrition sportive pour l'entraînement aux poids, pour tonifier le corps et 
augmenter la masse corporelle, pour augmenter la masse musculaire, pour favoriser la perte de 
poids, les fonctions cérébrales, l'apport en énergie, le système immunitaire, la santé intestinale, la 
digestion; aliments et boissons diététiques à usage médical pour l'entraînement aux poids, pour 
tonifier le corps et augmenter la masse corporelle, pour augmenter la masse musculaire, pour 
favoriser la perte de poids, les fonctions cérébrales, l'apport en énergie, le système immunitaire, la 
santé intestinale, la digestion; boissons, poudres, comprimés et capsules nutritifs médicamenteux; 
vitamines, minéraux et suppléments alimentaires pour l'entraînement aux poids, pour tonifier le 
corps et augmenter la masse corporelle, pour augmenter la masse musculaire, pour favoriser la 
perte de poids, les fonctions cérébrales, l'apport en énergie, le système immunitaire, la santé 
intestinale, la digestion; suppléments à usage alimentaire pour l'entraînement aux poids, pour 
tonifier le corps et augmenter la masse corporelle, pour augmenter la masse musculaire, pour 
favoriser la perte de poids, les fonctions cérébrales, l'apport en énergie, le système immunitaire, la 
santé intestinale, la digestion; suppléments alimentaires naturels pour l'entraînement aux poids, 
pour tonifier le corps et augmenter la masse corporelle, pour augmenter la masse musculaire, 
pour favoriser la perte de poids, les fonctions cérébrales, l'apport en énergie, le système 
immunitaire, la santé intestinale, la digestion; préparations et substances de suppléments 
vitaminiques, minéraux et protéinés pour l'entraînement aux poids, pour tonifier le corps et 
augmenter la masse corporelle, pour augmenter la masse musculaire, pour favoriser la perte de 
poids, les fonctions cérébrales, l'apport en énergie, le système immunitaire, la santé intestinale, la 
digestion; nutriments à usage médical pour l'entraînement aux poids, pour tonifier le corps et 
augmenter la masse corporelle, pour augmenter la masse musculaire, pour favoriser la perte de 
poids, les fonctions cérébrales, l'apport en énergie, le système immunitaire, la santé intestinale, la 
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digestion; préparations médicamenteuses à usage alimentaire pour l'entraînement aux poids, pour 
tonifier le corps et augmenter la masse corporelle, pour augmenter la masse musculaire, pour 
favoriser la perte de poids, les fonctions cérébrales, l'apport en énergie, le système immunitaire, la 
santé intestinale, la digestion; suppléments alimentaires destinés aux athlètes et aux sportifs pour 
l'entraînement aux poids, pour tonifier le corps et augmenter la masse corporelle, pour augmenter 
la masse musculaire, pour favoriser la perte de poids, les fonctions cérébrales, l'apport en énergie, 
le système immunitaire, la santé intestinale, la digestion.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, de substances diététiques à 
usage médical, de substances diététiques conçues à des fins de nutrition sportive, d'aliments et de 
boissons diététiques à usage médical, de boissons, de poudres, de comprimés et de capsules 
nutritifs médicamenteux, de vitamines, de minéraux et de suppléments alimentaires, de 
suppléments à usage alimentaire, de suppléments alimentaires naturels, de préparations et de 
substances de vitamines, de minéraux et de protéines, de nutriments, de préparations à usage 
alimentaire, de suppléments alimentaires pour les athlètes et les sportifs, de produits alimentaires 
(à usage autre que médical) pour perdre du poids et faire du sport, d'aliments et de produits 
alimentaires enrichis de vitamines, de protéines et de minéraux (à usage autre que médical), lait et 
produits laitiers enrichis de protéines; publicité; organisation, administration et supervision de 
programmes de fidélisation et incitatifs; services de publicité offerts par Internet.

Classe 41
(2) Services de club de santé, de centre d'entraînement physique et de gymnase; offre 
d'installations de piscine; offre d'installations d'exercice; services pédagogiques ayant trait à la 
gymnastique, à l'entraînement aux poids, à la musculation, à l'aérobique, à la natation, à l'exercice 
physique, à l'entraînement physique, à la réadaptation physique, à l'alimentation, à la santé 
physique et mentale; cours d'exercice; services d'entraînement aérobique; offre d'installations 
ayant trait à la gymnastique, à l'entraînement aux poids, à la musculation, à l'aérobique et à 
l'exercice physique; organisation et tenue de conférences et de séminaires; services éducatifs 
ayant trait à l'exercice; entraînement d'athlètes; organisation et tenue de concours à des fins 
éducatives ou de divertissement concernant la gymnastique, l'entraînement aux poids, la 
musculation, l'aérobique et l'exercice physique; offre de publications électroniques en ligne; 
location d'équipement de sport; chronométrage d'évènements sportifs; offre d'activités récréatives, 
sportives et culturelles ayant trait à la gymnastique, à l'entraînement aux poids, à la musculation, à 
l'aérobique et à l'exercice physique; offre d'information dans les domaines de la gymnastique, de 
l'entraînement aux poids, de la musculation, de l'aérobique et de l'exercice physique, au moyen 
d'une base de données interrogeable.

Classe 44
(3) Offre d'installations de sauna et de bains de vapeur; services de spa; services de salon de 
beauté; services de massage; offre d'installations de salon de coiffure; services de salon de 
bronzage; location de serviettes pour des spas santé; conseils en matière de régimes et 
d'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,988,898  Date de production 2019-10-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Graphique-O-Matic inc.
86 boul. des Entreprises, Loc 105
Boisbriand
QUÉBEC
J7G2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WMDOLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

poupées sexuelles; poupées érotiques
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 Numéro de la demande 1,989,318  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1491831

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmiva AB
Sankt Lars väg 45
SE-222 70 Lund
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERNIVIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes, lotions et gels hydratants; crèmes et mousses nettoyantes; nettoyants pour l'hygiène 
féminine sous forme de gels, savon liquide pour soins intimes et gels, crèmes, mousse et 
nettoyants pour éliminer les odeurs, tous non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour la santé et les soins intimes des femmes, nommément 
contraceptifs pharmaceutiques injectables, lubrifiants et douches vaginales ainsi que crèmes, gels, 
mousse et nettoyants pour éliminer les odeurs; crèmes non antibiotiques, à usage médical, 
nommément crèmes, gels et mousses pour éliminer les odeurs vaginales; produits 
pharmaceutiques pour la prévention des troubles du système de l'appareil génito-urinaire, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; produits et substances pharmaceutiques 
utilisés en gynécologie pour le traitement des maladies, des troubles et des infections pelviennes, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et du dysfonctionnement 
sexuel.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018012841 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,325  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1491801

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho,
Aki-gun
Hiroshima 730-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZDA CX-20
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes, sauf les pneus et les chambres à air; 
roues pour véhicules automobiles; essuie-glaces; moteurs d'automobile, sauf leurs pièces; 
moteurs pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; moteurs électriques pour véhicules terrestres, 
sauf leurs pièces; systèmes de suspension pour véhicules terrestres; ressorts de suspension pour 
véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres 
pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules terrestres; roulements de roue et accouplements 
d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres; alarmes antivol pour véhicules terrestres; motos, vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes, sauf les pneus et les chambres à air; pare-chocs d'automobile; disques d'embrayage 
pour automobiles; portes pour automobiles; ailes pour automobiles; calandres pour automobiles; 
klaxons pour automobiles; moyeux pour roues d'automobile; enjoliveurs pour automobiles; leviers 
de vitesses pour automobiles; porte-bagages pour automobiles; filets à bagages pour automobiles; 
garde-boue pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges 
d'automobile; housses de siège pour automobiles; sièges pour automobiles; pare-soleil pour pare-
brise d'automobile; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; volants pour 
automobiles; réservoirs à carburant pour automobiles; indicateurs de direction pour automobiles; 
vitres pour automobiles; porte-gobelets pour automobiles. .

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-052109 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,326  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1492098

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho,
Aki-gun
Hiroshima 730-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZDA CX-60
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes, sauf les pneus et les chambres à air; 
roues pour véhicules automobiles; essuie-glaces; moteurs d'automobile, sauf leurs pièces; 
moteurs pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; moteurs électriques pour véhicules terrestres, 
sauf leurs pièces; systèmes de suspension pour véhicules terrestres; ressorts de suspension pour 
véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres 
pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules terrestres; roulements de roue et accouplements 
d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres; alarmes antivol pour véhicules terrestres; motos, vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes, sauf les pneus et les chambres à air; pare-chocs d'automobile; disques d'embrayage 
pour automobiles; portes pour automobiles; ailes pour automobiles; calandres pour automobiles; 
klaxons pour automobiles; moyeux pour roues d'automobile; enjoliveurs pour automobiles; leviers 
de vitesses pour automobiles; porte-bagages pour automobiles; filets à bagages pour automobiles; 
garde-boue pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges 
d'automobile; housses de siège pour automobiles; sièges pour automobiles; pare-soleil pour pare-
brise d'automobile; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; volants pour 
automobiles; réservoirs à carburant pour automobiles; indicateurs de direction pour automobiles; 
vitres pour automobiles; porte-gobelets pour automobiles. .

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-052112 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,373  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1491660

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Al Brand, Inc.
90 Gold Street, 3rd Floor
San Francisco CA 94113
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGELLIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de développement de stratégie d'entreprise, nommément offre de soutien au 
démarrage aux entreprises de tiers.

(3) Offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des offres d'emploi dans les 
domaines du génie et de la conception.

Classe 36
(2) Services de consultation en analyse financière; information, conseils, consultation et services 
de recherche ayant trait au financement de prêts et à la gestion de placements; placement de 
fonds pour des tiers; services de financement par capital de risque pour entreprises émergentes et 
en démarrage.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88476322 en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,989,483  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1491329

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Recycling Center, Inc.
655 Wabassee Drive
Owosso MI 48867
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREMARC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Copeaux ou granules de caoutchouc pour les revêtements de terrains de jeux, les pistes, 
l'aménagement paysager et l'horticulture; produits d'étanchéité à base d'acrylique, à base 
d'uréthane et à base de latex pour les revêtements de terrains de jeux, les pistes, l'aménagement 
paysager et l'horticulture; produits en caoutchouc, nommément paillis en caoutchouc recyclé.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88300210 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,496  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1491463

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicago Mercantile Exchange Inc.
20 S. Wacker Drive
Chicago IL 60606
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

CME ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour opérations financières, services de marché financier, nommément 
services d'opérations sur marchandises, valeurs mobilières, instruments monétaires et instruments 
financiers, information servant à l'analyse financière et services de compensation financière; 
logiciel d'application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes, nommément logiciel pour opérations financières, services de 
marché financier, nommément services d'opérations sur marchandises, valeurs mobilières, 
instruments monétaires et instruments financiers, information servant à l'analyse financière et 
services de compensation financière; logiciel téléchargeable pour la réalisation, la compensation, 
la confirmation et la gestion des risques concernant des opérations financières dans les domaines 
des contrats à terme standardisés, des options, des swaps, des dérivés négociés hors cote et 
d'autres contrats dérivés; application mobile téléchargeable pour opérations financières, services 
de marché financier, nommément services d'opérations sur marchandises, valeurs mobilières, 
instruments monétaires et instruments financiers, information servant à l'analyse financière et 
services de compensation financière.

Services
Classe 36
(1) Services de marché financier, nommément services d'opérations sur marchandises, valeurs 
mobilières, instruments monétaires et instruments financiers; services de change; services 
d'opérations sur marchandises; services de marché à terme; services d'information servant à 
l'analyse financière; services de chambre de compensation; offre d'un marché de capitaux, à 
savoir d'un marché financier pour la réalisation, la compensation, la confirmation et la gestion des 
risques concernant des opérations financières dans les domaines des contrats à terme 
standardisés, des options, des swaps, des dérivés négociés hors cote et d'autres contrats dérivés; 
services d'opérations sur marchandises, valeurs mobilières, instruments monétaires et instruments 
financiers, et services de chambre de compensation; services d'opérations financières 
électroniques; opérations financières électroniques, nommément opérations sur marchandises, 
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actions, contrats à terme standardisés, options, valeurs mobilières, capitaux propres, dérivés 
négociés hors cote et autres contrats dérivés; offre d'information à la demande et en temps réel 
servant à l'analyse financière; services financiers dans le domaine de la distribution de données 
sur les marchés, nommément de la production de rapports de données sur les marchés financiers; 
offre d'information financière dans le domaine des données de marchés financiers concernant les 
actions, les dérivés, les valeurs mobilières et les capitaux propres.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels téléchargeables ou non pour opérations 
financières, services de marché financier services d'opérations sur marchandises, valeurs 
mobilières, instruments monétaires et instruments financiers, information servant à l'analyse 
financière et services de compensation financière; offre d'utilisation temporaire en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour la réalisation, la compensation, la confirmation et la gestion des 
risques concernant des opérations financières dans les domaines des contrats à terme 
standardisés, des options, des swaps, des dérivés négociés hors cote et d'autres contrats dérivés; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour l'authentification, l'organisation, 
l'appariement, le traitement, la compensation et la déclaration de données d'opérations sur 
marchandises, la transmission de détails d'opérations sur marchandises et la gestion de 
l'ensemble du cycle d'opérations sur marchandises; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
de logiciel pour opérations financières, services de marché financier, nommément services 
d'opérations sur marchandises, valeurs mobilières, instruments monétaires et instruments 
financiers, information servant à l'analyse financière et compensation financière; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir de logiciel pour la distribution de données sur les marchés 
financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88301818 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 1,990,625  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1474778

 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

BOFAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la recherche financière, 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 
traitement électronique de virements électroniques de fonds, d'opérations de chambre de 
compensation automatisée, de chèques électroniques et de paiements électroniques, les 
opérations financières, le virement électronique de fonds.

Services
Classe 36
(1) Recherche financière; information financière, nommément offre d'information sur la recherche 
financière, l'analyse financière, la planification financière, la gestion financière, la gestion des 
risques financiers et la gestion de placements; analyse financière; conseils et consultation 
financiers, nommément offre de conseils et de consultation sur la recherche financière, l'analyse 
financière, la planification financière, la gestion financière, la gestion des risques financiers et la 
gestion de placements; planification financière; gestion financière; courtage de placements; 
consultation en placement; gestion de placements; conseils en placement; placement dans des 
fonds communs de placement; services bancaires; services de cartes de crédit et de cartes de 
débit; opérations sur valeurs mobilières, actions, devises, marchandises, options et autres produits 
dérivés pour des tiers; planification financière en vue de la retraite; information financière et 
services financiers offerts en ligne à partir d'une base de données et d'un réseau informatique 
mondial, nommément recherche financière, analyse financière, planification financière, gestion 
financière, gestion des risques financiers et gestion de placements.

Classe 42
(2) Programmation informatique; consultation en logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche financière, les renseignements 
d'analyse financière, l'analyse financière, la planification financière, la gestion financière, la gestion 
de placements, les services bancaires, les opérations sur devises, le traitement électronique de 
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virements électroniques de fonds, d'opérations de chambre de compensation automatisée, de 
chèques électroniques et de paiements électroniques, les opérations financières, le virement 
électronique de fonds; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels pour la 
recherche financière, l'information financière, l'analyse financière, la planification financière, la 
gestion financière, la gestion de placements, les services bancaires, les opérations sur devises, le 
traitement électronique de virements électroniques de fonds, d'opérations de chambre de 
compensation automatisée, de chèques électroniques et de paiements électroniques, les 
opérations financières, le virement électronique de fonds.
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 Numéro de la demande 1,990,917  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1493387

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lizard Sport AG
Leugeneweg 2
CH-2542 Pieterlen
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Écrans faciaux pour casques à utiliser en cyclisme; masques de protection contre la poussière, 
et casques antichoc, casques à utiliser en cyclisme; lunettes de sécurité; casques de protection 
contre les accidents, casques de protection pour le sport contre les accidents, casques de 
protection de cyclisme contre les accidents; sous-vêtements de protection contre les accidents; 
vêtements de protection et chaussures de protection pour le cyclisme afin de se protéger contre 
les accidents.

 Classe 12
(2) Bicyclettes; pièces de bicyclettes; cadres de bicyclettes, parties intégrantes sous forme de 
chaînes de transmission, de guidons, de dérailleurs, de fourches, de chaînes, de freins, de 
plaquettes de frein, de manivelles et d'engrenages, et accessoires de bicyclettes sous forme de 
klaxons, de porte-bidons, de pédales, de roues, d'amortisseurs, de sacoches pour bicyclettes, de 
sièges, de pneus, de pompes pour bicyclettes, de selles, de poignées de guidon et de sonnettes; 
sacoches pour les bicyclettes.
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 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements à utiliser en cyclisme, chapeaux, casquettes, bonnets tricotése; gants; chaussures 
athlétiques, chaussures de cycliste, chaussures de sport, chaussures décontractées; tee-shirts, 
sweat-shirts et pull-overs.

 Classe 28
(5) Articles de sport à utiliser en cyclisme nommément, protège-coudes à utiliser en cyclisme, 
protègegenoux à utiliser en cyclisme, protège-tibias à utiliser en cyclisme, protège-pied à utiliser 
en cyclisme, protège-poignets à utiliser en cyclisme.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 735563 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,100  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1493805

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Health Products, LLC
578 Pepper street 578
Monroe CT 06468
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESTROL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire en favorisant l'hyperémie et la 
production de testostérone.
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 Numéro de la demande 1,992,528  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All Things Great 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

DRINK WATER RESPONSIBLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée contenant du cannabis; eau embouteillée contenant du THC; eau embouteillée 
contenant des cannabinoïdes; eaux minérales gazeuses contenant du cannabis; eaux minérales 
gazeuses contenant du THC; eaux minérales gazeuses contenant des cannabinoïdes; eau 
gazeuse contenant du cannabis; eau gazeuse contenant du THC; eau gazeuse contenant des 
cannabinoïdes; eau potable embouteillée contenant du cannabis; eau potable embouteillée 
contenant du THC; eau potable embouteillée contenant des cannabinoïdes; eau minérale 
gazéifiée contenant du cannabis; eau minérale gazéifiée contenant du THC; eau minérale 
gazéifiée contenant des cannabinoïdes; eau gazéifiée contenant du cannabis; eau gazéifiée 
contenant du THC; eau gazéifiée contenant des cannabinoïdes; eau de coco contenant du 
cannabis; eau de coco contenant du THC; eau de coco contenant des cannabinoïdes; boissons à 
base d'eau de coco contenant du cannabis; boissons à base d'eau de coco contenant du THC; 
boissons à base d'eau de coco contenant des cannabinoïdes; eau potable distillée contenant du 
cannabis; eau potable distillée contenant du THC; eau potable distillée contenant des 
cannabinoïdes; eau potable contenant du cannabis; eau potable contenant du THC; eau potable 
contenant des cannabinoïdes; eau potable enrichie de vitamines contenant du cannabis; eau 
potable enrichie de vitamines contenant du THC; eau potable enrichie de vitamines contenant des 
cannabinoïdes; eau effervescente contenant du cannabis; eau effervescente contenant du THC; 
eau effervescente contenant des cannabinoïdes; eau plate contenant du cannabis; eau plate 
contenant du THC; eau plate contenant des cannabinoïdes; eau minérale aromatisée contenant 
du cannabis; eau minérale aromatisée contenant du THC; eau minérale aromatisée contenant des 
cannabinoïdes; eaux aromatisées contenant du cannabis; eaux aromatisées contenant du THC; 
eaux aromatisées contenant des cannabinoïdes; eau de glacier contenant du cannabis; eau de 
glacier contenant du THC; eau de glacier contenant des cannabinoïdes; eau lithinée contenant du 
cannabis; eau lithinée contenant du THC; eau lithinée contenant des cannabinoïdes; eaux 
minérales et gazeuses contenant du cannabis; eaux minérales et gazeuses contenant du THC; 
eaux minérales et gazeuses contenant des cannabinoïdes; eaux minérales et gazéifiées contenant 
du cannabis; eaux minérales et gazéifiées contenant du THC; eaux minérales et gazéifiées 
contenant des cannabinoïdes; eau enrichie de minéraux contenant du cannabis; eau enrichie de 
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minéraux contenant du THC; eau enrichie de minéraux contenant des cannabinoïdes; eau 
minérale contenant du cannabis; eau minérale contenant du THC; eau minérale contenant des 
cannabinoïdes; soda tonique contenant du cannabis; soda tonique contenant du THC; soda 
tonique contenant des cannabinoïdes; eau de Seltz contenant du cannabis; eau de Seltz 
contenant du THC; eau de Seltz contenant des cannabinoïdes; soda contenant du cannabis; soda 
contenant du THC; soda contenant des cannabinoïdes; eau minérale pétillante contenant du 
cannabis; eau minérale pétillante contenant du THC; eau minérale pétillante contenant des 
cannabinoïdes; eau pétillante contenant du cannabis; eau pétillante contenant du THC; eau 
pétillante contenant des cannabinoïdes; eau de source contenant du cannabis; eau de source 
contenant du THC; eau de source contenant des cannabinoïdes; eau plate contenant du cannabis; 
eau plate contenant du THC; eau plate contenant des cannabinoïdes; eaux de table contenant du 
cannabis; eaux de table contenant du THC; eaux de table contenant des cannabinoïdes; soda 
tonique contenant du cannabis; soda tonique contenant du THC; soda tonique contenant des 
cannabinoïdes; eau enrichie de vitamines contenant du cannabis; eau enrichie de vitamines 
contenant du THC; eau enrichie de vitamines contenant des cannabinoïdes; eau en canette 
contenant du cannabis; eau en canette contenant du THC; eau en canette contenant des 
cannabinoïdes.
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 Numéro de la demande 1,993,366  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1495591

 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel et scientifique, notamment pour la fabrication d'agents 
pharmaceutiques; substances chimiques pour l'analyse en laboratoire, à usage autre que médical 
ou vétérinaire, nommément milieux de culture cellulaire pour la science ou la recherche, réactifs 
de culture cellulaire pour la science ou la recherche, stabilisateurs de protéines; préparations de 
diagnostic pour la recherche scientifique, à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément 
préparations de diagnostic pour l'évaluation d'analyses génomiques à des fins scientifiques, 
biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation d'analyses génomiques à des fins scientifiques ainsi 
que matériel et trousses d'analyse biologique pour utilisation dans les domaines de l'analyse 
biologique et des tests diagnostiques pour l'industrie, la science et la recherche; additifs chimiques 
et produits biochimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de cosmétiques; 
additifs chimiques bruts pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 03
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(2) Cosmétiques, aussi pour les soins de beauté et les soins de la peau; produits et substances 
cosmétiques pour la revitalisation, les soins, la protection et l'apparence de la peau, du corps, du 
visage et des cheveux; cosmétiques et produits de soins de la peau pour la prévention des coups 
de soleil; produits solaires et écrans solaires, les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour 
un usage médicinal. .

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, nommément fractions polypeptidiques de collagène porcin 
pour la stabilisation de protéines ainsi que pour la culture de tissus et la culture cellulaire; réactifs 
de diagnostic et préparations de diagnostic à usage médical, nommément réactifs de diagnostic 
clinique, réactifs chimiques de diagnostic à usage médical, préparations de diagnostic à usage 
médical pour le dépistage de prédispositions génétiques, préparations de diagnostic à usage 
médical pour le dépistage des troubles sanguins, préparations de diagnostic à usage médical pour 
le dépistage des troubles de la coagulation sanguine, et préparations de diagnostic pour le 
diagnostic d'infections transmissibles sexuellement; réactifs de diagnostic médical; produits 
chimiques à usage pharmaceutique, nommément fractions polypeptidiques de collagène porcin 
pour la stabilisation de protéines ainsi que pour la culture de tissus et la culture cellulaire pour la 
prévention et le traitement des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies pigmentaires, 
des infections transmissibles sexuellement; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques 
et médicaux; produits de diagnostic à usage médical et vétérinaire, nommément réactifs de 
biomarqueur de diagnostic à usage médical, produits de contraste de diagnostic à usage médical, 
papier réactif à usage médical.

 Classe 10
(4) Équipement de mesure de la glycémie et appareils de mesure de la tension artérielle utilisant 
des fractions polypeptidiques de collagène porcin pour la stabilisation de protéines ainsi que pour 
la culture de tissus et la culture cellulaire; appareils de diagnostic médical utilisant des fractions 
polypeptidiques de collagène porcin pour la stabilisation de protéines ainsi que pour la culture de 
tissus et la culture cellulaire pour l'échantillonnage et l'analyse de sang et de tissus organiques; 
appareils de mesure et équipement de diagnostic à usage médical pour la mesure de la 
coagulation sanguine et le diagnostic des troubles de la coagulation sanguine; trousses d'analyse 
constituées d'appareils de diagnostic pour la mesure de la coagulation sanguine, pour le 
diagnostic des troubles de la coagulation sanguine et pour la fibrinolyse.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018015153 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,391  Date de production 2019-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1495581

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diquigiovanni s.r.l.
2/1 int. B - Via Torri di Confine 
I-36053 Gambellara (Vicenza)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce DQG est écrite en caractères stylisés.

Produits
 Classe 06

(1) Fenêtres en métal, portes en métal, portes-fenêtres en métal, portes de balcon en métal, 
portes d'entrée en métal, volets en métal et accessoires en métal pour tous les produits 
susmentionnés compris dans cette classe.

 Classe 19
(2) Fenêtres en PVC, portes en PVC, portes-fenêtres en PVC, portes de balcon en PVC, portes 
d'entrée en PVC, volets en PVC.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000039843 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,441  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1495609

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M and M Productions Kft.
Alíz u. 1.
H-1117 Budapest
HUNGARY

Agent
SANDRA M. WARD
(Moffat & Co.), P.O. Box 2088, Station D, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à mélanger la peinture.

 Classe 14
(2) Horloges et montres; horloges électriques, montres-bracelets; horloges et montres, montres-
bracelets; horloges et montres ainsi que pièces connexes; horloges et montres numériques, à 
savoir à commande électronique; boîtiers d'horloge et de montre, à savoir pièces d'horloge et de 
montre.

 Classe 16
(3) Stylos-plumes; encre pour stylos-plumes; cartouches d'encre pour stylos-plumes; cartouches 
d'encre pour stylos; stylos; stylos en acier; stylos de couleur; stylos en métal précieux; encres pour 
stylos; cartouches d'encre pour stylos.

Services
Classe 42
Conception d'horloges et de montres.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: HONGRIE, demande no: 
M1900337 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 1,993,466  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1494958

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apromore Holding Pty Ltd
80 McPherson St
Essendon VIC 3040
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Apromore
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse de processus d'affaires dans les domaines de la fabrication, de la vente, 
de la gestion financière et de la gestion des relations avec la clientèle; logiciels téléchargeables 
pour l'analyse de processus d'affaires dans les domaines de la fabrication, de la vente, de la 
gestion financière et de la gestion des relations avec la clientèle; logiciels d'application Web et 
logiciels serveurs Web pour l'analyse de processus d'affaires dans les domaines de la fabrication, 
de la vente, de la gestion financière et de la gestion des relations avec la clientèle.

Services
Classe 35
(1) Aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; consultation en 
administration des affaires; aide à l'administration des affaires.

Classe 42
(2) Services de consultation en TI pour la conception de sites Web; conception, développement et 
mise en oeuvre de logiciels; programmation de logiciels; services de recherche et de consultation 
ayant trait à la conception et au développement de logiciels; services infonuagiques offrant des 
logiciels de gestion de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018041853 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 1,994,236  Date de production 2019-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanova Tech Inc.
5700 Yonge St
Suite 200
North York
ONTARIO
M2M4K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nano-Cal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments de calcium; compléments diététiques à usage médical composés d'oligo-éléments; 
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments diététiques à 
usage médical composés d'oligo-éléments; compléments minéraux nutritionnels; suppléments 
minéraux; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments 
alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; 
compléments de vitamines et minéraux; suppléments minéraux et vitaminés pour animaux 
domestiques; suppléments de vitamines
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 Numéro de la demande 1,994,465  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1496165

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES VIGNERONS DE BUZET,SOCIETE 
COOPERATIVE AGRICOLE (SCA)
56 Avenue des Cotes de Buzet
F-47160 Buzet-sur-Baise
FRANCE

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. Noir: PANTONE 
Black C; corail: PANTONE 178 C. La marque est constituée des éléments verbaux stylises "VB", 
les éléments verbaux « Petit baron » écrits en dessous, et d'une image représentant une tête 
d'une chouette tous de couleur noir et un monocle a l'oeil gauche de la chouette qui est de couleur 
corail. * PANTONE est une marque de commerce deposée.

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine protégée BUZET.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4552364 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,526  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1497111

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFLM
Lieudit Cypreaux
F-59750 FEIGNIES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MENISSEZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Farine et préparations de pâte à pain faites de céréales, préparations pour biscuits faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, nommément confiseries glacées, confiseries au chocolat, 
confiseries sucrées; levure, poudre pour faire lever; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); 
biscuits; gâteaux; biscottes.

Services
Classe 35
Services de diffusion de matériel publicitaire, nommément tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons pour des tiers; présentation de produits de boulangerie et pâtisserie sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail; publication de textes publicitaires; services de vente au 
détail de produits de boulangerie et pâtisserie.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4547709 
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 1,995,615  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1497204

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORTEC Finance Holding B.V.
Boompjes 40
NL-3011 XB Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORMETRICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour utilisation par des tiers pour la collecte, l'analyse, l'organisation, le 
stockage et la transmission de données et d'information dans les domaines de la gestion des 
risques financiers, de la gestion des risques, de la gestion financière et de la gestion de 
placements; applications téléchargeables pour appareils mobiles et tablettes pour utilisation par 
des tiers pour la collecte, l'analyse, l'organisation, le stockage et la transmission de données et 
d'information dans les domaines de la gestion des risques financiers, de la gestion des risques, de 
la gestion financière et de la gestion de placements; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, manuels dans les domaines de la gestion des risques financiers, 
de la gestion des risques, de la gestion financière et de la gestion de placements; fichiers de 
données et bases de données téléchargeables numériques, nommément rapports annuels, 
rapports trimestriels, états financiers, compte rendu d'information (prospectus) sur la gestion des 
risques financiers, la gestion des risques, la gestion financière et la gestion de placements.

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires; compilation et gestion de bases de données 
commerciales en ligne et de bases de données interrogeables en ligne à des fins commerciales; 
mise sur pied et gestion de bases de données; compilation de statistiques à des fins commerciales 
et d'affaires; études de marché, nommément détermination des perspectives de marché, 
recherche et analyse de renseignements sur les marchés des capitaux à des fins commerciales 
dans les domaines de la gestion des risques financiers, de la gestion des risques, de la gestion 
financière et de la gestion de placements; administration de fichiers de données, nommément 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 42
(2) Conception, développement et maintenance de logiciels; stockage de données électroniques 
pour des tiers; stockage de données électroniques et services infonuagiques, nommément 
logiciels pour l'analyse de données dans les domaines de la gestion des risques financiers, de la 
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gestion des risques et de la gestion de placements; services de consultation en technologies de 
l'information [TI], nommément consultation en logiciels et consultation en matière de conception et 
de développement de matériel informatique; maintenance et mise à jour de programmes 
informatiques pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1392329 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 1,995,720  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1497492

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Furö Studios AB
Valentin Sabbats gata 5
SE-113 61 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FURÖ STUDIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 1,995,724  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1497428

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL
24 rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS
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

HERMES SACABAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, porte-
cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), trousses de voyage (vides), trousses 
destinées à contenir des articles de toilette (vides), pochettes en tant que sacs à main de soirée, 
pochettes en cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4543315 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,727  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1243403

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONO DTC B.V.
Rijperweg 20
NL-1464 MB Westbeemster
NETHERLANDS

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

Fromage.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente en gros dans les domaines des produits laitiers, du lait et 
du fromage, les services susmentionnés étant également offerts en ligne.
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 Numéro de la demande 1,995,783  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1497246

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFLM
Lieudit Cypreaux
F-59750 FEIGNIES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
MENISSEZ est de couleur noir et le dessin de blé est de couleur or.

Produits
 Classe 30

Farine et préparations de pâte à pain faites de céréales, préparations pour biscuits faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, nommément confiseries glacées, confiseries au chocolat, 
confiseries sucrées; levure, poudre pour faire lever; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); 
biscuits; gâteaux; biscottes.

Services
Classe 35
Services de diffusion de matériel publicitaire, nommément tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons pour des tiers; présentation de produits de boulangerie et pâtisserie sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail; publication de textes publicitaires; services de vente au 
détail de produits de boulangerie et pâtisserie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4548157 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 1,995,926  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1276160

 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

AIRPODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de reproduction de sons, nommément processeurs de son numériques; haut-parleurs; 
écouteurs; casques d'écoute; microphones; appareils d'enregistrement de la voix, nommément 
enregistreurs vocaux numériques; appareils de reconnaissance vocale, nommément microphones 
pour la réception de données vocales; radios, émetteurs radio et récepteurs radio; télécommandes 
pour la commande d'appareils électroniques numériques de poche utilisés comme téléphone, 
ordinateur de poche et lecteur audio-vidéo; appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix et de données, nommément ordinateurs vestimentaires; appareils de 
télécommande pour haut-parleurs, enregistreurs vocaux numériques, écouteurs, casques 
d'écoute et microphones, chargeurs de batterie pour haut-parleurs, enregistreurs vocaux 
numériques, écouteurs, casques d'écoute et microphones, connecteurs électriques, coupleurs 
acoustiques, stations d'accueil, à savoir blocs d'alimentation pour casques d'écoute et stations 
d'accueil électriques et électroniques pour haut-parleurs, enregistreurs vocaux numériques, 
écouteurs, casques d'écoute et microphones, étuis spécialement conçus pour les haut-parleurs, 
les enregistreurs vocaux numériques, les écouteurs, les casques d'écoute et les microphones, 
étuis spécialement conçus pour recharger la batterie de haut-parleurs, d'enregistreurs vocaux 
numériques, d'écouteurs, de casques d'écoute et de microphones, cartes d'interface pour 
ordinateurs, appareils électroniques numériques de poche et vestimentaires, nommément 
ordinateurs de poche, moniteurs d'activité vestimentaires, casques d'écoute, écouteurs, moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires, téléphones, téléphones mobiles et lecteurs de supports 
numériques, nommément lecteurs vidéonumériques et lecteurs de musique numérique, 
connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs d'alimentation électroniques et adaptateurs de 
courant pour haut-parleurs, enregistreurs vocaux numériques, écouteurs, casques d'écoute, 
microphones, ordinateurs de poche, moniteurs d'activité vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,996,549  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
United Overseas Investments Ltd.
Suite 201 - 55 Village Centre Pl
Mississauga
ONTARIO
L4Z1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
location d'appartements et de bureaux; location de bureaux; gestion d'édifices à bureaux; location 
de bureaux pour le cotravail
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 Numéro de la demande 1,996,917  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1499477

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CyberConnect2 Co., Ltd.
5-1, Hakataekimae 1-chome,
Hakata-ku,
Fukuoka-shi
Fukuoka 812-0011
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fuga:Melodies of Steel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux informatiques téléchargeables par Internet; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux informatiques enregistrés; fichiers de musique 
téléchargeables; images numériques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Papier et carton; reproductions de bandes dessinées; livrets imprimés; affiches; papeterie pour 
le bureau; instruments d'écriture; carnets; signets; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
spécimens d'écriture pour la copie; autocollants; cartes postales.

 Classe 28
(3) Figurines d'action jouets; figurines d'action; appareils de jeux vidéo pour la maison; casse-tête; 
cartes de karuta (jeu de cartes japonais); jouets en peluche; modèles réduits de véhicules; 
poupées rembourrées; animaux rembourrés; jouets rembourrés; animaux jouets; broches jouets; 
structures de bâtiment jouets; horloges et montres jouets; jeux de construction; pâte jouet; pâte à 
modeler jouet; robots jouets; véhicules jouets; poupées; figurines jouets; modèles réduits jouets; 
appareils de jeux vidéo d'arcade.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-077063 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,069  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1499429

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dechra Limited
24 Cheshire Avenue,
Cheshire Business Park,
Lostock Gralam
Northwich CW9 7UA
UNITED KINGDOM

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REXXOLIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour le traitement des infections chez les bovins, les moutons et les 
porcs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003389456 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1010

 Numéro de la demande 1,997,161  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trip Products, LLC
131 East 66th Street
No. 4A
New York, NY 10065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes, eaux aromatisées, eau potable 
non aromatisée, eaux minérales, eaux gazeuses, eaux pétillantes, boissons pour sportifs et 
boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,997,374  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gelda Scientific and Industrial Development 
Corporation
6320 Northwest Drive
Mississauga
ONTARIO
L4V1J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLUTENEEZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Supplément alimentaire pour l'intolérance au gluten.
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 Numéro de la demande 1,998,200  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1500666

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome, 
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Triple TSUBAKI Technology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TSUBAKI est CAMELLIA.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de savons, de parfumerie et de produits 
industriels, nommément de peintures et de solvants; produits chimiques, nommément produits 
chimiques pour la fabrication de savon; produits pour réguler la croissance des plantes; engrais; 
acides gras supérieurs; papier réactif pour l'analyse chimique; édulcorants artificiels; farine de 
larmes de Job et fécule de pomme de terre à usage industriel; farine et fécule à usage industriel 
pour la fabrication de cosmétiques; collagène utilisé comme matière première dans la fabrication 
de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques; protéines pour la 
fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et 
savons parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; 
cosmétiques, produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et 
de maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
toniques pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, 
désincrustants pour le visage, mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la 
peau, désincrustants pour le visage, fonds de teint, correcteurs, démaquillants pour les yeux et les 
lèvres, rouges à lèvres, crèmes, bâtons et gels de traitement pour les lèvres, ombres et traceurs 
pour les yeux et les sourcils, et mascara; lotions nettoyantes; huiles capillaires; produits de 
traitement capillaire; crèmes pour le visage; eaux tonifiantes; faux ongles; faux cils; boules de 
coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions 
à permanente; teintures capillaires; dentifrices; porte-cotons à usage cosmétique.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
117668 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,290  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1379580

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOW, Inc.
1-4-20-305 Kitasenzoku 
Otak-ku
Tokyo 145-0062
JAPAN

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes [lunettes optiques et lunettes de protection], pièces et accessoires pour lunettes, 
nommément étuis, chaînes, cordons et montures.
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 Numéro de la demande 1,998,357  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1499888

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swiza S.A.
Rue St-Maurice 1,
CH-2800 Delémont
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés; puces électroniques; cartes et badges magnétiques ou électroniques, avec ou 
sans contact, à utiliser comme moyen de paiement, cartes de paiement à distance, cartes de 
portefeuille électroniques, cartes de portefeuille électroniques (cartes de paiement rechargeables), 
tous les produits précités étant de provenance suisse.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 731842 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,453  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1430322

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

fresh five* premiumfood GmbH
Bahnhofstraße 27
74072 Heilbronn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kissyo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Yogourt; yogourt pour desserts; yogourts aromatisés; yogourts faibles en gras; produits laitiers 
comme crèmes-desserts; yogourts aromatisés aux fruits; yogourts de style flan; yogourt au lait de 
chèvre; tzatziki; préparations pour faire du yogourt, nommément produits laitiers; salades de fruits; 
fruits en boîte; fruits séchés préparés; fruits compotés; fruits congelés; fruits séchés; fruits glacés; 
fruits conservés en marinade; fruits marinés; aromatisants pour aliments à base de fruits séchés, 
sauf les essences; mélanges de fruits confits et de noix confites; fruits en bocal; conserves de 
fruits; produits transformés, nommément fruits, champignons et légumes cuits; desserts faits 
principalement de produits laitiers; laits fouettés; noix de coco préparée, nommément noix de coco 
séchée.

 Classe 30
(2) Yogourt glacé comme glace de confiserie; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; 
crème glacée à base de yogourt [composée principalement de crème glacée]; glaces alimentaires; 
poudres pour faire de la crème glacée; sorbets [glaces]; glaces aromatisées; glaces alimentaires 
aux fruits; préparations pour faire des glaces à l'eau; aromatisants naturels aux fruits pour la 
crème glacée; sucettes glacées contenant du lait; sucettes glacées aromatisées au lait; confiseries 
glacées; crème glacée; crèmes glacées contenant du chocolat; crèmes glacées aromatisées au 
chocolat; crème glacée sans produits laitiers; desserts à la crème glacée; succédané de crème 
glacée; confiseries à la crème glacée; préparations à crème glacée; barres de crème glacée sur 
bâtonnet; sandwichs à la crème glacée; confiseries glacées en forme de suçons; lait glacé comme 
crème glacée; glaces aux fruits; crème glacée aux fruits; barres glacées aux fruits; sucettes 
glacées; glaces de confiserie; confiseries glacées sur bâtonnet; confiseries glacées contenant de 
la crème glacée; confiseries laitières glacées; préparations à crème glacée instantanées; glaces et 
glace; barres de lait glacé; crème glacée à base de produits laitiers; préparations pour faire de la 
crème glacée; préparations pour faire des confiseries à la crème glacée; confiseries glacées (non 
médicamenteuses); parfaits; crèmes glacées molles; préparations à sorbets [glaces]; sorbets 
[glaces à l'eau]; sucettes glacées; confiseries congelées; crème glacée à la truffe; glaces à l'eau 
aromatisées aux fruits en forme de suçons; cornets à crème glacée; sauces au caramel et au 
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chocolat pour crème glacée; poudres aromatisantes pour faire de la crème glacée; glaçons; glace 
à rafraîchir; farine de noix de coco pour la consommation humaine.
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 Numéro de la demande 1,999,413  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1501368

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pelican Soap Co., Ltd.
3-10-7, Nishishinbashi,
Minato-ku
Tokyo 105-0003
JAPAN

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 03

Détersif; shampooings; revitalisants; désincrustants non médicamenteux pour le visage et le 
corps; savons pour le visage; nettoyants pour le visage; savons liquides pour le corps; gels de 
bain et de douche; pains de savon non médicamenteux; savons de bain non médicamenteux; 
savons pour le visage non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
095055 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,414  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1501353

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pelican Soap Co., Ltd.
3-10-7, Nishishinbashi,
Minato-ku
Tokyo 105-0003
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « soap made from peat ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est « Deitanseki ».

Produits
 Classe 03

Détersif; shampooings; revitalisants; désincrustants non médicamenteux pour le visage et le 
corps; savons pour le visage; nettoyants pour le visage; savons liquides pour le corps; gels de 
bain et de douche; pains de savon non médicamenteux; savons de bain non médicamenteux; 
savons pour le visage non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
095054 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,716  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Severe Lows? Spray it in the nose.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'information médicale dans le domaine de l'hypoglycémie liée au diabète, y compris de 
l'hypoglycémie, du choc insulinique et du coma hypoglycémique.
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 Numéro de la demande 2,000,490  Date de production 2019-12-11
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est une pastille gris clair qui a, en son centre, des cercles concentriques; de l'intérieur 
vers l'extérieur, les cercles sont les suivants : cercle complet bleu (au centre), cercle blanc, cercle 
vert clair entouré d'une mince ligne vert encore plus clair, puis cercle vert moyen. Au-dessus du 
cercle blanc se trouve un élément de dessin en forme d'entonnoir qui s'élargit vers le haut et qui 
passe du bleu dans la partie inférieure au vert moyen dans la moitié supérieure du cercle extérieur 
vert moyen.

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique vestimentaire; ordinateurs de poche; 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils 
électroniques numériques de poche, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques permettant d'accéder à Internet et pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels 
téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément de messages texte et 
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de messages vocaux; appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, casques d'écoute, écouteurs, moniteurs d'activité 
vestimentaires et moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires permettant d'accéder à Internet et 
pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données 
numériques, nommément de messages texte et de messages vocaux; montres intelligentes; 
moniteurs d'activité vestimentaires; lecteurs de livres électroniques; logiciels, nommément logiciels 
pour la recherche, le suivi, l'affichage et le partage de l'emplacement géographique de personnes 
et d'appareils électroniques grand public, pour l'envoi de notifications concernant l'emplacement 
géographique de personnes, pour la localisation d'appareils électroniques grand public perdus ou 
disparus ainsi que pour la prévention d'accès non autorisés à des appareils électroniques grand 
public; logiciels pour la configuration, le fonctionnement et la commande de ce qui suit : appareils 
mobiles, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants 
numériques personnels et lecteurs de livres électroniques, téléphones mobiles, appareils 
vestimentaires, nommément montres intelligentes, casques d'écoute, écouteurs, moniteurs 
d'activité vestimentaires et moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, ordinateurs, périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, boîtiers 
décodeurs, téléviseurs et lecteurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique et 
lecteurs vidéonumériques; logiciels de développement d'applications, nommément logiciels pour 
aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels de 
jeux informatiques; contenu audio, vidéo et multimédia préenregistré téléchargeable, nommément 
musique téléchargeable; périphériques d'ordinateur, nommément caméras, connecteurs de câble, 
haut-parleurs, imprimantes, souris d'ordinateur, microphones, claviers; périphériques, nommément 
caméras, connecteurs de câble, haut-parleurs, imprimantes, souris d'ordinateur, microphones et 
claviers pour ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques mobiles, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques 
personnels, lecteurs de livres électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément 
casques d'écoute, écouteurs, moniteurs d'activité vestimentaires et moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, boîtiers 
décodeurs ainsi que lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique 
numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; 
appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs, assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques, montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs, boîtiers décodeurs ainsi que lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; accéléromètres; 
altimètres; appareils de mesure des distances, nommément capteurs de distance; podomètre; 
moniteurs d'ordinateur, écrans d'affichage, visiocasques et micros-casques pour ordinateurs, 
téléphones intelligents, appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques personnels et lecteurs de livres 
électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément casques d'écoute, écouteurs, 
moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs ainsi 
que lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; lunettes intelligentes; 
lunettes 3D; lunettes; lunettes de soleil; verres de lunettes; verre optique; appareils photo et 
caméras; flashs pour appareils photo; écrans d'affichage pour ordinateurs, téléphones mobiles, 
appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs, assistants numériques personnels et lecteurs de livres électroniques, appareils 
électroniques vestimentaires, nommément casques d'écoute, écouteurs, moniteurs d'activité 
vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs ainsi que lecteurs et 
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enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; claviers, souris, tapis 
de souris, imprimantes, nommément imprimantes intelligentes et imprimantes pour ordinateurs, 
lecteurs de disque et disques durs; appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, 
nommément processeurs de son numériques; lecteurs et enregistreurs audionumériques et 
vidéonumériques, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, 
caméras vidéonumériques, lecteurs vidéo combinés; haut-parleurs; amplificateurs et récepteurs 
audio; appareils audio pour véhicules automobiles, nommément haut-parleurs de voiture, 
autoradios; appareils d'enregistrement vocal et de reconnaissance vocale, nommément systèmes 
biométriques de reconnaissance vocale; écouteurs; casques d'écoute; microphones; téléviseurs; 
récepteurs et moniteurs de télévision; boîtiers décodeurs; radios; émetteurs et récepteurs radio; 
systèmes mondiaux de localisation (appareils GPS), nommément systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; instruments de navigation, nommément boussoles; télécommandes 
pour la commande de ce qui suit : ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques 
mobiles, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants 
numériques personnels et lecteurs de livres électroniques, appareils électroniques vestimentaires, 
nommément casques d'écoute, écouteurs, moniteurs d'activité vestimentaires et moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs vidéo combinés, téléviseurs, haut-parleurs, 
amplificateurs, cinémas maison et systèmes de divertissement, nommément systèmes 
acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs; appareils de stockage 
de données, nommément cartes USB vierges, disques durs externes vierges; puces d'ordinateur; 
cartes de crédit codées et lecteurs de cartes; terminaux de paiement électronique et de point de 
transaction; cartes de crédit codées et lecteurs de cartes; terminaux de paiement électronique et 
de point de transaction; batteries et chargeurs de batterie pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques et caméras vidéonumériques; connecteurs, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, 
stations d'accueil et adaptateurs électriques et électroniques pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques et caméras vidéonumériques; interfaces pour ordinateurs, périphériques 
d'ordinateur, nommément appareils photo et caméras, connecteurs de câble, haut-parleurs, 
imprimantes, souris d'ordinateur, microphones, claviers, téléphones mobiles, appareils 
électroniques numériques mobiles, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs, assistants numériques personnels et lecteurs de livres électroniques, appareils 
électroniques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs, boîtiers décodeurs ainsi que lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs vidéo combinés; films protecteurs conçus 
pour les écrans d'ordinateur; housses, sacs, étuis, pochettes, sangles et cordons pour ordinateurs, 
téléphones mobiles, appareils électroniques numériques mobiles, nommément ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément casques d'écoute, écouteurs, 
moniteurs d'activité vestimentaires et moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, boîtiers décodeurs ainsi que 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs vidéo combinés, téléviseurs; perches à 
égoportrait; chargeurs pour cigarettes électroniques; colliers électroniques pour le dressage 
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d'animaux; agendas électroniques; tableaux d'affichage électroniques; appareils de mesure, 
nommément rubans à mesurer numériques; circuits intégrés; amplificateurs audio; écrans 
fluorescents; filaments conducteurs de lumière [fibres optiques]; parafoudres; électrolyseurs; 
extincteurs; avertisseurs à sifflet; dessins animés; récepteurs électroniques de commande et de 
reconnaissance vocales pour la commande d'appareils électroniques grand public, nommément 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes, ainsi que de systèmes de sécurité 
résidentielle; assistants numériques personnels; thermostats; alarmes, détecteurs d'alarme et 
systèmes de surveillance d'alarme pour la localisation de ce qui suit : ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques, téléphones mobiles, montres intelligentes, lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, moniteurs d'activité vestimentaires, casques d'écoute; détecteurs de fumée et 
de monoxyde de carbone; serrures et loquets électriques et électroniques pour portes et fenêtres; 
commandes électriques et électroniques pour portes de garage; systèmes de sécurité et de 
surveillance résidentiels.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; services de planification de carrière et de placement professionnel; tâches 
administratives; services d'agence de publicité; services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de promotion des 
ventes, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités sur 
des sites Web; promotion des produits et des services de tiers, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; réalisation d'études de marché; analyse de réactions à 
la publicité et d'études de marché; conception, création, préparation, production et diffusion de 
publicités et de matériel publicitaire pour des tiers; administration de programmes de fidélisation 
de la clientèle; organisation et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
produits et de services; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; services de 
traitement de données, nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; création d'index d'information, de sites et d'autres ressources accessibles sur des 
réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication pour des 
tiers, nommément indexation de documents pour des tiers; offre, recherche, consultation et 
récupération d'information, de sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication pour des tiers, 
nommément indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
contenu informatif dans le domaine de l'exploitation d'un marché en ligne sur un réseau 
informatique mondial et d'autres réseaux électroniques et de communication selon les préférences 
de l'utilisateur; offre de renseignements d'affaires, d'information destinée aux consommateurs et 
de renseignements commerciaux dans le domaine de l'exploitation d'un marché en ligne sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services d'affaires, 
nommément offre d'information provenant de bases de données concernant l'achat et la vente de 
divers produits et services de tiers dans le domaine des appareils électroniques de divertissement 
à domicile; compilation de répertoires de renseignements commerciaux en ligne pour la 
publication sur Internet et sur d'autres réseaux électroniques, informatiques et de communication; 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'ordinateurs, de 
matériel informatique, d'ordinateurs vestimentaires, de lunettes intelligentes, de montres 
intelligentes, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs vidéonumériques, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs tablettes, d'appareils de jeux électroniques de poche, d'assistants 
numériques personnels, de lecteurs de livres électroniques, de boîtiers décodeurs, de téléviseurs, 
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de téléphones mobiles, de logiciels d'exploitation, de logiciels, de films, de webémissions, de 
balados, de vidéos musicales, de musique; services de magasin de détail dans les domaines des 
livres, des magazines, des périodiques, des bulletins d'information, des revues et d'autres 
publications sur divers sujets d'intérêt général offerts par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques, électroniques et de communication; services de magasin de détail dans le domaine 
du divertissement, notamment des films, des émissions de télévision, des évènements sportifs, 
des oeuvres musicales ainsi que d'oeuvres audio et audiovisuelles, offerts par Internet et d'autres 
réseaux informatiques, électroniques et de communication; démonstrations de logiciels offertes en 
magasin et par des réseaux de communication mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de 
communication; services d'abonnement, nommément offre d'abonnement à des revues, à des 
magazines et à des journaux électroniques par Internet et par des réseaux de télématique 
mondiaux; organisation et tenue de conférences, de présentations et d'expositions commerciales 
et professionnelles dans le domaine de l'exploitation d'un marché en ligne; services d'information, 
de conseil et de consultation dans le domaine de l'exploitation d'un marché en ligne.

Classe 38
(2) Diffusion, transmission et diffusion en continu de ce qui suit : messages vocaux, données de 
positionnement mondial et d'emplacement géographique, images, nommément images et photos 
numériques, musique, contenu audio, nommément talk-shows de radio, contenu vidéo, 
nommément extraits vidéo et vidéos musicales, contenu multimédia, nommément balados et 
webémissions contenant de la musique, des nouvelles, des prestations d'humour et de danse, 
émissions de télévision et de radio diffusées par des réseaux de télécommunication, nommément 
par des réseaux informatiques, par Internet, par satellite, par des réseaux radiophoniques, par des 
réseaux de communication sans fil et par des réseaux câblés; services de transmission par vidéo 
à la demande; transfert de musique ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément 
de données de positionnement mondial et d'emplacement géographique, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de films à des utilisateurs associés par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux informatiques, par Internet, par satellite, par des réseaux 
radiophoniques, par des réseaux de communication sans fil, par des réseaux de télévision et par 
des réseaux câblés; téléphonie, courriel, messagerie instantanée, transmission électronique de 
données, nommément services de messagerie texte numérique, services d'audioconférence et de 
vidéoconférence; offre d'accès à des réseaux de télécommunication, nommément à des réseaux 
informatiques, à Internet, à des communications par satellite, à des réseaux de communication 
sans fil et à des réseaux câblés; offre d'accès à ce qui suit : sites Web, bases de données, 
babillards électroniques, forums en ligne, répertoires, musique ainsi qu'émissions vidéo et audio, 
nommément talk-shows de radio, émissions de télévision, films, vidéos musicales; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la diffusion de films, de musique ainsi que 
d'émissions de radio et de télévision par Internet.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels, de périphériques et de 
jeux informatiques et vidéo; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; 
programmation informatique; conception de bases de données; stockage de données 
électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services d'hébergement Web par infonuagique; location de matériel informatique, de 
logiciels et de périphériques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche, le suivi, l'affichage et le partage de 
l'emplacement géographique de personnes et d'appareils électroniques grand public, pour l'envoi 
de notifications concernant l'emplacement géographique de personnes, pour la localisation 
d'appareils électroniques grand public perdus ou disparus, ainsi que pour la prévention d'accès 



  2,000,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1026

non autorisés à des appareils électroniques grand public; services de consultation pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; consultation 
en sécurité informatique et en protection de données; services de cryptage de données; offre 
d'information en ligne sur le matériel informatique et les logiciels; maintenance, réparation et mise 
à jour de logiciels et d'applications; services de soutien technique, en l'occurrence diagnostic et 
dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi que services de centre d'assistance 
informatique; services de création, de conception et de maintenance de sites Web; services 
d'hébergement de sites Web; offre de moteurs de recherche de données par Internet et par 
d'autres réseaux de communication électronique; services de cartographie; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à la conception et au développement de logiciels.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; services d'assistant personnel, nommément services 
de retour d'objets perdus; services de concierge personnel pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 77891 en 
liaison avec le même genre de produits; 14 juin 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
77891 en liaison avec le même genre de services (1); 14 juin 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, 
demande no: 77891 en liaison avec le même genre de services (4); 14 juin 2019, Pays ou Bureau: 
JAMAÏQUE, demande no: 77891 en liaison avec le même genre de services (3); 14 juin 2019, 
Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 77891 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,000,551  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Icon NY Holdings LLC
1450 Broadway
3rd Floor
New York, NY 10018
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 20

(1) Coussins, oreillers, coussins décoratifs; lits de plumes; surmatelas; quincaillerie de tenture, 
nommément anneaux à rideaux, anneaux à pince, embrasses et tringles à rideaux; stores.

 Classe 21
(2) Distributeurs de lotion, distributeurs de savon liquide, porte-savons, distributeurs de tampons 
d'ouate, distributeurs de papier-mouchoir, porte-brosses à dents, corbeilles à papier, ensembles 
de boîtes de cuisine et boîtes de cuisine en verre.

 Classe 24
(3) Édredons, ensembles d'édredon, couettes, couvre-pieds, cache-sommiers, couvre-lits, couvre-
oreillers, couettes, draps, taies d'oreiller, couvertures, jetés, serviettes, serviettes de bain, 
serviettes de plage; débarbouillettes; rideaux de douche; tentures, rideaux, festons et 
cantonnières; couvre-matelas; surmatelas.

 Classe 25
(4) Robes de chambre.

 Classe 27
(5) Tapis de bain, tapis de baignoire, carpettes.
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 Numéro de la demande 2,000,729  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1503334

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmileDirectClub, LLC
414 Union Street, 8th Floor
Nashville TN 37219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « smile » ainsi que des mots DIRECT CLUB placés en demi-
cercle sous celui-ci.

Produits
 Classe 09

(1) Lampes portatives à égoportrait pour la photographie par téléphone mobile; cartes-cadeaux 
magnétiques codées; cartes-cadeaux téléchargeables pour la livraison numérique.

 Classe 14
(2) Bandes en caoutchouc et en silicone, à savoir bracelets.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et chandails à capuchon.

Services
Classe 35
Points de vente au détail de trousses pour empreintes dentaires, de fournitures orthodontiques et 
dentaires, d'articles-cadeaux, ainsi que coordination de traitements par des professionnels des 
soins dentaires autorisés au moyen de la télédentisterie; services de magasin de vente au détail 
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en ligne de trousses pour empreintes dentaires, de fournitures orthodontiques et dentaires, 
d'articles-cadeaux, de cartes-cadeaux ainsi que de vêtements et d'accessoires.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88975565 en liaison avec le même genre de produits; 26 mars 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88356725 en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,000,829  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1503488

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bonello, Anthony, R.
1050 Starkey Rd, Unit 2205
Largo FL 33771
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Honey Badger
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de liquide et de poudre, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire, suppléments alimentaires pour le soutien et l'apport d'énergie pendant 
l'exercice, suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément boissons gazeuses ou non 
enrichies de vitamines, de minéraux, d'éléments nutritifs, de protéines, d'acides aminés et 
d'herbes.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; concentrés pour 
faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons gazeuses; poudres pour la 
préparation de boissons gazeuses; boissons énergisantes, nommément boissons gazeuses ou 
non enrichies de vitamines, de minéraux, d'éléments nutritifs, de protéines, d'acides aminés et 
d'herbes; boissons pour sportifs, nommément boissons gazeuses ou non enrichies de vitamines, 
de minéraux, d'éléments nutritifs, de protéines, d'acides aminés et d'herbes; boissons gazeuses 
ou non, nommément boissons pour sportifs et boissons énergisantes; concentrés, sirops ou 
poudres pour faire des boissons énergisantes et des boissons pour sportifs, nommément 
concentrés pour faire des boissons énergisantes et des boissons pour sportifs; sirops pour faire 
des boissons énergisantes et des boissons pour sportifs; poudres pour la préparation de boissons 
énergisantes et de boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 2,003,033  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&E Television Networks, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company
235 East 45th Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

Produits
 Classe 28

Jeux et articles de jeu, nommément casse-tête, jeux de cartes, jeux de fléchettes, jeux de fête, 
appareils de divertissement, appareils de jeux électroniques; jouets, nommément jouets en 
peluche, jouets rembourrés, jouets musicaux, modèles réduits jouets, voitures jouets, armes jouets 
et jouets pour l'eau, figurines d'action, jouets de bain, jouets et jeux de construction; jeux de 
plateau; modèles réduits de voitures et de camions; articles de sport, nommément balles et 
ballons de sport.
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 Numéro de la demande 2,005,154  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1508138

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pai Skincare Limited
18 Colville Road
LONDON W3 8BL
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

BRITISH SUMMER TIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations pour la protection solaire; crèmes de protection solaire; produits hydratants après-
soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; lotions de protection solaire; crèmes 
solaires à usage cosmétique; lotions de bronzage; lotions, crèmes cosmétiques et autres 
préparations de bronzage; préparations cosmétiques pour la protection de la peau contre les 
rayons du soleil; lotions de soins solaires à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage 
cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; produits cosmétiques; lotions à usage 
cosmétique; préparations antisolaires.
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 Numéro de la demande 2,030,550  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Four Winds & Associates Inc.
#63014, 8882-170 Street
Edmonton
ALBERTA
T5T5X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
services de vérification comptable; services d'expertises comptables; gestion comptable; 
comptabilité; services de conseil en matière de comptabilité; conseils en comptabilité; comptabilité 
pour des tiers; comptabilité; services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services 
de conseil en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; gestion d'un programme de rabais 
qui permet aux participants d'obtenir des rabais sur les biens et services grâce à leur cadre de 
membre; administration des salaires de personnel d'entreprise pour le compte de tiers; 
administration de programmes de fidélisation de consommateurs; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
administration de régimes de pension des employés; administration de programmes pour grands 
voyageurs; services d'administration de régimes de soins de santé à paiement anticipé; services 
d'administration de régimes de soins de santé à paiement anticipé; administration de comptes 
d¿épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres; 
gestion administrative d'hôtels; traitement administratif de réclamations d¿assurance; traitement 
administratif de commandes d'achats; traitement administratif de bons de commande dans le 
cadre des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services 
administratifs dans le domaine des régimes d¿actionnariat des salariés; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; diffusion 
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de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; rédaction 
publicitaire; distribution de circulaires; distribution de circulaires de publicité de tiers; publicité pour 
des tiers sur I'Internet; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo 
de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour le compte de tiers; 
services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et aux initiatives 
environnementales; services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; services de publicité pour la sensibilisation du public relativement au don d'organes; 
services de publicité pour la promotion du courtage de valeurs mobilières de tiers; services de 
publicité d'une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication des textes 
pour le publicité de tiers; services de publicité pour les produits et services de tiers; services de 
publicité pour les produits et services de tiers dans des périodiques, brochures et journaux; 
services de publicité pour les produits et services de tiers dans les presses populaires et 
professionnelles; publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les 
moyens de communication publics; publicité de produits et de services de tiers dans les médias 
électroniques, plus particulièrement Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites internet relativement à des 
achats effectués par internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; services de conseil 
dans le domaine de l'exportation, aux services d'exportation, à l'information et aux services liés à 
la promotion de l'exportation; services de conseils pour la direction des affaires; prestations de 
conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales; services de conseil ayant trait à la 
gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; gestion d'aéroports; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux d'automobiles; organisation et 
tenue de salons du livre; organisation et tenue d'expositions d'artisanat; organisation et tenue de 
salons dans le domaine de l'équipement de conditionnement physique; organisation et tenue de 
ventes aux enchères; organisation et tenue de salons commerciaux de jouets; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; services d'abonnement pour les publications de tiers; 
organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne; 
évaluation de taxes; services d'association pour la promotion des intérêts des infirmières; services 
d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; services d'association pour la 
promotion des intérêts des camionneurs; références d'avocats; services de vente aux enchères; 
vente aux enchères; vente aux enchères de propriétés; services de ventes aux enchères 
disponibles sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; 
vérification des états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des tiers; 
concessionnaire automobile; boulangerie; commerce de troc de produits; comptoirs de vente de 
breuvages; services de facturation; concessionnaire de bateaux; comptabilité; comptabilité; 
conseils en matière d'acquisition et de fusion d'entreprises; conseils en acquisition d'entreprises; 
services de conseillers en acquisition d'entreprises; gestion des affaires commerciales et 
administration commerciale; assistance en matière d'administration d'affaires; conseils dans la 
conduite d'affaires commerciales; consultation en gestion des entreprises; administration 
commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; administration des affaires; 
évaluation de la performance des entreprises; évaluation d'entreprise et évaluation dans le 
domaine des affaires; vérification des entreprises; expert-conseil en acquisition et fusion 
d'entreprises; consultation en stratégie de maillage des entreprises; consultation en réinstallation 
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d'entreprise; services d'experts en efficacité de l'entreprise; expert-conseil en efficacité 
commerciale; études de faisabilité commerciale; renseignements opérationnels dans les domaines 
de l'incorporation et des marques de commerce; renseignements opérationnels dans le domaine 
des cours de valeurs mobilière; renseignements opérationnels dans le domaine de l'impôt; rapport 
de veille économique; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; business 
invoicing; direction des entreprises; services de conseils en gestion commerciale; services de 
conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; analyse en gestion d'entreprises; gestion 
et assistance commerciale; services de conseils en matière d'organisation des entreprises et de 
gestion commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la direction des 
affaires; aide aux entreprises et plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement des ventes aux enchères; aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et 
commerciales; assistance en matière de gestion commerciale pour entreprises industrielles ou 
commerciales; consultation pour la direction des affaires; services de gestion, de consultation et 
de conseils en matière commerciale; services de conseil en gestion d'entreprise ainsi que 
conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de 
gestion; services de conseils en gestion commerciale dans le domaine du transport et de la 
livraison; conseils en gestion d'entreprises; conseil en gestion commerciale par le biais d'Internet; 
consultation pour la direction des affaires; services de conseil en gestion d'entreprise; services de 
conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; gestion d'entreprise pour une entreprise commerciale et pour une 
entreprise de service; portage salarial; gestion commerciale de magasins; gestion commerciale 
dans le domaine du transport et de la livraison; gérance administrative d'hôtels; gestion 
commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; direction professionnelle des affaires artistiques; 
gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion commerciale de 
programmes de remboursement pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; 
services de planification en matière de gestion des affaires commerciales; gestion d'entreprise; 
services de gestion d'entreprise concernant la compilation et l'analyse d'information et de 
données; supervision de la gestion des affaires commerciales; services de conseils en marketing 
commercial; services de marchandisage commercial; conseil en matière de fusions d'entreprises; 
services d'assistance en organisation et en gestion d'entreprises; services de conseil en 
organisation d'entreprise; prestation de conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; 
services de conseils en organisation et gestion commerciales, y compris en gestion du personnel; 
conseils en organisation et direction des affaires; services de conseils en matière d'organisation et 
d'exploitation commerciales; planification d'entreprise; expert-conseil en réingénierie des modes 
de fonctionnement des affaires; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de 
projets de construction; services de relogement pour entreprises; services d'évaluation de risques 
commerciaux; services de gestion de risques commerciaux; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification et de stratégie commerciales; services de développement de stratégies 
commerciales; planification de la relève; boucherie; services de groupement d'achats en commun; 
placement professionnel; services de consultation en placement professionnel; planification de 
carrière; tenue de ventes aux enchères; vente par catalogue de pièces automobiles; vente par 
catalogue de vêtements; vente par catalogue de produits cosmétiques; vente par catalogue de 
produits électroniques de divertissement au foyer; vente par catalogue d'équipement 
photographique; vente par catalogue d'articles de sport; chambre de commerce pour la promotion 
des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; chambre de commerce pour la promotion des 
affaires et du tourisme dans la région du Niagara; chambre de commerce pour la promotion des 
affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de centres d'échanges pour la radio 
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et la télévision; services de bureau; comptoirs de vente de vêtements; collecte d'informations en 
matière de recherches de marché; aide à la gestion d'entreprise; gestion d'affaires commerciales; 
gestion d'entreprises commerciales; agence d'informations commerciales offrant de l'information 
dans le domaine de l'impôt; services de lobbying commercial; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages web; compilation de répertoires commerciaux; compilation de statistiques; 
compilation, production et diffusion de publicités pour des tiers; gestion de bases de données 
électroniques; gestion de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; 
services de gestion informatisée de fichiers; services informatisés de recherche de marché; 
services de comptabilité informatisée; gestion informatisée de fichiers d'entreprises; gestion 
informatisée et centralisée de fichiers; gestion de bases de données informatisées; gestion de 
fichiers informatiques; services de recherche de marchés informatisée; service informatisé de 
commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi 
qu'aux désirs et besoins du destinataire; services de commande en ligne informatisés dans le 
domaine des cosmétiques; commande en ligne de vêtements; traitement de texte informatique; 
réaliser une exposition commerciale en ligne dans le domaine de la bijouterie; réalisation 
d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des tiers; tenir des programmes 
de primes de rendement pour la promotion de la sécurité au travail; tenir des programmes de 
primes de rendement pour la promotion de la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de 
marchés pour des tiers; études de marketing; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études 
de faisabilité commerciale; réalisation de sondages d'opinion; enquêtes par sondage; vente en 
consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de vêtements; vente en consignation de 
bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des coûts dans le domaine de la 
construction; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie 
commerciale; services de conseil en recrutement de personnel; services de conseils en gestion de 
personnel; services de conseil dans le domaine de l'acquisition d'entreprises; services de conseil 
et information en comptabilité; services de conseil en organisation et en gestion d'entreprise; 
services de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; recherche en matière de 
consommation; études de consommation; copie de documents; copie de documents pour des 
tiers; services d'image de marque; conseil en matière d'élaboration de l'image d'entreprise; 
comptabilité analytique; analyses des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du prix de revient; analyses de 
prix de revient; analyse des coûts et du prix de revient; services d'obtention de coupons pour le 
compte de tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de marques 
de commerce pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; programme de 
récompense des cartes de crédit; service après-vente dans le domaine des réservations 
aériennes; service après-vente dans le domaine de la réparation automobile; service après-vente 
dans le domaine informatique; gestion de bases de données; services marketing par bases de 
données pour la compilation de données relatives aux clients; exploitation d'une charcuterie; 
conception d'enquêtes de marché; conception d'enquêtes d'opinion grand public; élaboration et 
coordination de projets de volontariat pour des associations caritatives; élaboration et coordination 
de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; développement de stratégies et de 
concepts de commercialisation pour des tiers; conception de campagnes promotionnelles pour 
entreprises de tiers; développement de campagnes publicitaires pour des tiers; conception de 
systèmes de gestion d'hôpitaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de publipostage des produits et services de tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; magasin de vente au rabais de vêtements; magasin de vente au rabais de 
cosmétiques; magasin de vente au rabais d'équipement photographique; magasin de vente au 
rabais d'articles de sport; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur 
internet; diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; diffusion d'annonces publicitaires pour 
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des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de 
courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de circulaires; distribution de produits à buts 
publicitaires pour des tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; franchise de 
distribution de pièces d'automobiles; franchise de distribution de vêtements; franchise de 
distribution de cosmétiques; copie de documents; reproduction de documents; vente de porte-à-
porte de livres; vente de porte-à-porte de biscuits; vente de porte-à-porte de cosmétiques; vente 
de porte-à-porte de magazines; vente de porte-à-porte de viande; Établissement de relevés de 
comptes; reproduction de documents; analyse économique; prévision économique; prévisions et 
analyses économiques; services de publicité par babillard électronique des produits et services de 
tiers; relocalisation de personnel; agence d'embauche; services de bureaux de placement; 
services d'agenc de recrutement dans le domaine des au pairs; counseling en matière d'emploi et 
de recrutement; agences de gestion de l'emploi du personnel; services de placement de personnel 
en dehors de l'entreprise; recrutement de personnel; administration de tests d'habilité à l'emploi; 
évaluation du rendement des employés; services de recrutement de cadres; recherche et 
placement de cadres; services d'agences d'import-export; défilés de mode à des fins 
commerciales; préparation et analyse d'états financiers pour entreprises; marché aux puces; 
boutique de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; information et conseils en commerce 
extérieur; information et consultation en commerce extérieur; gestion de l'environnement forestier; 
expert-conseil en gestion de l'environnement forestier; exploitation de kiosques de fruits; centre 
d'échanges d'informations générale; enregistrement de listes de cadeaux; agences d'import-export 
de produits; distribution de prospectus; confinement des coûts reliés aux soins de santé; 
démonstrations à la maison pour la vente de bijoux; démonstrations à la maison pour la vente de 
lingerie; démonstrations à la maison pour la vente de jouets; présentation et vente de bijoux à la 
maison; présentation et vente de lingerie à la maison; administration d'hôpital; gestion d'hôpital; 
gestion hôtelière; gérance administrative d'hôtels pour des tiers; conseils dans le domaine des 
ressources humaines; services de conseils en matière de ressources humaines; consultation en 
ressources humaines; gestion des ressources humaines; sous-traitance en ressources humaines; 
agences d'import-export; services d'agences d'import-export; agences d'import-export dans le 
domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export; consultation dans le domaine de l'impôt 
sur le revenu; services d'indexage de documents pour des tiers; management de transition; 
contrôle des stocks; contrôle des stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces d'autos; 
inventaire des produits; facturation; services de facturation; publication et mise à jour de textes 
publicitaires pour les autres; comptoirs de vente de bijoux; placement et placement de personnel; 
placement; placement de personnel; enregistrement de retour de clés; perforation; services 
d'agence pour l'emploi; syndicats; mise en pages à buts publicitaires; location d'équipement de 
bureau; agence littéraire; publicité pour des tiers dans les magazines; services de commandes 
postales de magazines; club de lecture par correspondance; services de commandes postales de 
livres; services de commandes postales de vêtements; services de commandes postales de 
cosmétiques; services de commandes postales de mobilier; services de commandes postales de 
bijoux; services de commandes postales de chaussures; services de commandes postales de 
jouets; tri, manutention et réception du courrier; préparation de listes de diffusion; gestion et 
compilation de bases de données informatiques; gestion et compilation de bases de données 
informatisées; aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; gestion d'une 
compagnie aérienne; gestion de bases de données informatiques; gestion de cliniques pour des 
tiers; gestion d'artistes; gestion d'athlètes professionnels; analyse de marché; services d'analyse 
et de recherche de marché; services d'étude et d'analyse de marché; services d'étude et d'analyse 
de marché; services d'évaluation du marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études 
de marché; études de marché à l'aide d'une base de données informatique; enquêtes de marché; 
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études de marché; services de conseil en segmentation de marché; études de marché; études de 
marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; recherche de marché; 
recherche commerciale dans le domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et de 
beauté; services de commercialisation dans le domaine de la planification de la distribution des 
produits de tiers; services de commercialisation consistant en l'évaluation des marchés pour les 
produits et services de tiers; services de relations presse; médiation et conclusion d'opérations 
commerciales pour des tiers; médiation publicitaire pour le compte de tiers; médiation concernant 
la vente et l'achat de produits pour des tiers; médiation de contrats pour l'achat et la vente de 
produits; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais 
médicaux; agence de mannequinat; services de mannequins pour la publicité ou la promotion des 
ventes; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; négociation 
et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation de contrats d'affaires pour 
le compte de tiers; services de coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; 
abonnements à des journaux; assistance technique dans l'établissement et l'opération de 
franchises de boulangeries; assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises 
de lave-autos; assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de magasins 
de vêtements; assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de 
restaurants; location de machines et d'appareils de bureau*; services de recrutement de personnel 
en matière d'assistance de bureau; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; 
publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de 
communications par ordinateur; ventes aux enchères en ligne pour le compte de tiers; services de 
vente aux enchères en ligne; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font sur Internet; publicité en ligne pour des 
tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; services de ventes aux enchères en 
ligne; magasin à rayons en ligne; services de vente au détail en ligne de musique et de films 
téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne 
de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces automobile; vente en ligne de produits de soins 
corporels; vente en ligne de produits électroniques audio pour automobiles; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de téléchargement de musique; vente 
en ligne de téléchargement de sonneries de téléphone; vente en ligne d'aliments; vente en ligne 
de chaussures; vente en ligne de chapellerie; vente en ligne de système audiovisuel domestique; 
vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'équipement 
photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; exploitation de 
marchés publics; exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation 
d'une base de données pour l'affichage d'emplois; exploitation d'un magasin à rayons; exploitation 
de magasins de meubles; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation de 
magasin d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondage d'opinion; services 
d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; organisation pour des tiers de services 
d'accueil téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à 
des fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation de défilés 
de mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; sous-traitance de 
services d'assurance; sous-traitance de services juridiques; sous-traitance de services de la paie; 
sous-traitance de services de traduction; sous-traitance de services de développement de sites 
Web; préparation de feuilles de paye; préparation de la paie; tests de personnalité à des fins 
commerciales; réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement; conseils en matière 
de personnel; gestion du personnel; services de gestion de personnel et de conseillers en matière 
d'emploi; services d'aide à la gestion de personnel; services de conseils en gestion de personnel; 
services de conseil en gestion du personnel; services de conseils en gestion de personnel; 
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placement de personnel; placement et recrutement de personnel; recrutement de personnel; 
services de recrutement et de placement; services de recrutement et agences de placement; 
relocalisation de personnel; services de réinstallation de personnel; sélection du personnel par 
procédés psychotechniques; transcription phonétique; services de photocopie; services de 
photocopie; placement d'employés; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; planification 
concernant la gestion d'affaires, à savoir recherche de partenaires pour fusions et rachats, ainsi 
que pour la création d'entreprises; comité d'action politique pour la promotion des intérêts des 
travailleurs de l'automobile; comité d'action politique pour la promotion des intérêts des 
agriculteurs; préparation de rapports d'affaires; préparation de publicités personnalisées pour des 
tiers; préparation de relevés financiers; préparation de bordereaux de paie; services de 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et placement d'annonces 
publicitaires pour le compte de tiers; préparation et insertion d'annonces publicitaires; préparation 
et placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers; préparation de 
rapports d'affaires; préparation de rapports d'impôt sur le revenu; préparation de listes d'adresses; 
services de conseillers en publicité presse; services de coupures de presse; évaluation de 
l'hébergement par comparaison de prix; services de comparaison de prix; impression de matériel 
publicitaire pour des tiers; traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; obtention 
de contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services; approvisionnement et achat de matériel informatique; approvisionnement 
et achat d'équipement lourd; approvisionnement et achat de véhicules; approvisionnement et 
achat d'armes; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits des tiers; production de 
bandes vidéo, disques vidéo et enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
services de démonstration de produits dans les vitrines par des mannequins vivants; 
démonstration de petits appareils ménagers; production de films publicitaires pour des tiers; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers; production de publireportages; production d'émissions de télé-achat; 
production d'annonces publicitaires pour la télévision; services de conseillers professionnels en 
rapport avec la gestion de personnel; analyse des profits; promotion de produits et services par la 
distribution de cartes de remise; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en 
ligne par un site web; promotion des produits et services de tiers en permettant aux 
commanditaires d'affilier leurs produits et services avec des compétitions de football; promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de remise; promotion de la vente 
de produits et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit; promotion de 
la vente par cartes de crédit par la gestion de programmes de primes d'encouragement; promotion 
de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat sur utilisation d'une 
carte de crédit; promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur; promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels; gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre 
d'un guide publicitaire consultable sur internet présentant les produits et les services d'autres 
marchands en ligne; fourniture d'espace publicitaire dans un périodique; fourniture d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; fourniture d'un répertoire d'information 
commerciale en ligne sur internet; mise à disposition en ligne de répertoires d'informations 
commerciales sur Internet; offre et location d'espaces publicitaires sur internet; offre et location de 
kiosques d'exposition; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; fourniture d¿informations aux 
consommateurs  via un site web dans le domaine de l'équipement informatique de bureau; 
fournissant une vérification électronique des commandes en ligne de contenu numérique\r\r\r; 
fourniture de conseils professionnels; services de groupes de consultation; services d'achat par 
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Internet de produits audio électroniques d'automobiles; services de télé-achats offrant des 
cosmétiques; services d'achat par Internet d'équipement de conditionnement physique; services 
de télé-achats offrant des produits électroniques de divertissement; services d'achat de bijoux par 
téléphone; services d'achat par Internet d'articles de sport; mise à disposition d'informations en 
matière de comparaison de tarifs hôteliers; diffusion d'information dans le domaine des solutions 
d'affaires durables à l'échelle mondiale; prestation d'informations dans le domaine de la gestion du 
temps; offre de services d'information commerciale; fourniture de conseils en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; 
services d'enchères en ligne; mise à disposition de services de vente aux enchères en ligne; 
prestations de services d'information en matière d'annuaires commerciaux en ligne; fourniture de 
programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vérification 
de systèmes de gestion de la qualité; fourniture d¿informations relatives aux impôts via un site 
web interactif; offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; 
prestations d'informations issues d'études de marché; fourniture d'informations sur des études de 
marché; offre d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et de services; tests 
psychologiques pour la sélection de personnel; tests psychométriques pour la sélection de 
personnel; sondage d'opinion; réalisation de sondages d'opinion; recherche en politique publique; 
relations publiques; conseils en relations publiques; services de relations publiques; contrôle des 
coûts dans les services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services 
d'agences de publicité; agents de publicité; services d'agences de publicité; organisme d'achats 
commerciaux; classement de l'hébergement; gestion de la vente de biens immobiliers; services de 
recrutement de personnel navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de 
relocalisation d'entreprises; services de relogement pour entreprises; location d'espaces 
publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des sites web; location d'équipements de bureau 
dans des installations de cotravail; location de machines et équipements de bureau; location de 
photocopieurs; location de photocopieurs; location de stands de vente; location de machines à 
écrire et de photocopieurs; location de distributeurs automatiques; location d'espaces publicitaires; 
gestion de restaurants pour des tiers; rédaction de curriculum vitae; exploitation de librairie; 
exploitation de magasin de vêtements; exploitation d'un magasin d'équipement d'ordinateur; 
exploitation d'un dépanneur; exploitation de magasin à rayons; magasin de meubles; exploitation 
d'une épicerie; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de pièces automobiles; vente 
au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au 
détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail 
d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; 
services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de logiciels; 
services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de 
vente au détail d'¿uvres d'art fournis par des galeries d'art; Services de vente au détail concernant 
les litières pour animaux; Services de vente au détail concernant les objets d'art; services 
d'aménagement de vitrines de magasins de détail; programme de récompense de magasins au 
détail; magasins de vente au détail de vêtements; préparation de curriculum vitae; vente de 
voitures; vente de vêtements; vente de logiciels; vente de paniers cadeaux personnalisés; vente 
de fleurs; vente de véhicules moteurs; démonstration de vente pour des tiers; démonstrations pour 
la vente de matériel informatique; démonstrations pour la vente d'appareils électroménagers; 
démonstrations pour la vente d'instruments chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers par 
la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de suivi du volume des 
ventes pour le compte de tiers; suivi du volumes de ventes; distribution d'échantillons; marchand 
récupérateur; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires; optimisation de moteurs de 
recherche; optimisation de moteurs de recherche; services de secrétariat et de travail de bureau; 



  2,030,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1041

services de secrétariat; vente de noms de domaine; services de diffusion d'information sur le 
commerce extérieur; services permettant de déterminer le public touché par des publicités; 
services de ressources humaines pour des tiers; réceptions de vente à la maison de bijoux; 
réceptions de vente à la maison de lingerie; réceptions de vente à la maison de jouets; services 
d'étalage en vitrine pour magasins; décoration de vitrines; administration de centres commerciaux; 
services de sténographie; services de secrétariat sténographique; notation sténographique; 
sténographie; services de sténodactylographie; conseils de stratégie marketing de médias 
sociaux; services de recrutement de sportifs au sein de lycées; placement d'employés; services 
d'analyse et de rapports statistiques à des fins commerciales; services d'évaluation statistique de 
données issues d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; 
évaluation stratégique de données de marketing; transcription sténographique; services de 
transcription sténographique; services de sténographie; services de sténographie; services de 
planification stratégique d'entreprises; vente dans la rue de fleurs; vente dans la rue de produits 
alimentaires; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des livres; abonnement à des 
livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des 
journaux; abonnement à des critiques; exploitation d'un supermarché; services de gestion de 
chaînes d'approvisionnement; agence artistique; agences de gestion d'artistes; services de 
conseils fiscaux; services de planification, de conseil et d'information en matière d'impôts et de 
fiscalité; vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations 
de revenus; services de dépôt de déclaration fiscale; services de production de déclarations de 
revenus; préparation de déclarations de revenus; services de télémarketing; enchères au 
téléphone et à la télévision; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique; services de réponse téléphonique; services d'assistance-annuaire 
téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; transcription de 
messages téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de travail temporaire; 
services d'agences d'emploi intérimaire; agences de travail temporaire; administration de tests 
pour déterminer les compétences professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de 
compétences professionnelles; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie 
pour des tiers à des fins de vérification comptable; gestion des voyages; programme de 
récompense des voyages; services de dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données informatiques; enregistrement et transfert 
de véhicules; exploitation de machines distributrices; inscription des électeurs; préparation de la 
paie; référencement de sites web à but commercial ou publicitaire; optimisation du trafic pour des 
sites web; optimisation du trafic pour des sites web; vente en gros de pièces automobiles; vente 
en gros de vêtements; vente en gros de produits cosmétiques; vente en gros de système 
audiovisuel domestique; vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de magasin de vente en gros de vêtements; services de présentation en vitrine; services 
d'étalage en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; traitement de textes; 
services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour déterminer l'ensemble 
des compétences des travailleurs et les autres exigences liées à des postes; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour les tiers; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,035,263  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'OREAL RESURFACING PRIMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4623394 
en liaison avec le même genre de produits



  2,037,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1043

 Numéro de la demande 2,037,581  Date de production 2020-05-25
 Numéro d'enregistrement international 1538815

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C. Josef Lamy GmbH
Grenzhöfer Weg 32
69123 Heidelberg
GERMANY

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture; stylo-plumes; stylos-billes; stylos-bille à encre; stylos à pointe fibre; 
crayons; crayons de couleur; feutres-marqueurs; pastels à la cire; crayons à mine rétractable; 
encre pour instruments d'écriture; cartouches d'encre pour instruments d'écriture; cartouches pour 
instruments d'écriture; recharges pour instruments d'écriture; plumes à écrire pour instruments 
d'écriture; gommes à effacer; taille-crayons; étuis pour instruments d'écriture; compartiments de 
stockage pour instruments d'écriture; support pour instruments d'écriture; présentoirs pour 
instruments d'écriture.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 100 896 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,747  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1539353

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRAMERTON CONDIMENTS LIMITED
62 WILSON STREET 
LONDON EC2A 2BU
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIN DU CAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Vins sans alcool.

 Classe 33
(2) Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003447508 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,807  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1540250

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMICUS THERAPEUTICS, INC.
3675 Market Street
Philadelphia, PA 19104
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

POMBILITI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Pompe; Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88930194 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,808  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1540245

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMICUS THERAPEUTICS, INC.
3675 Market Street
Philadelphia, PA 19104
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

OPFOLDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladies de Pompe; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88930211 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,809  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1540238

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMICUS THERAPEUTICS, INC.
3675 Market Street
Philadelphia, PA 19104
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

ZYMFOLDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Pompe; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88930209 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,810  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1540236

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMICUS THERAPEUTICS, INC.
3675 Market Street
Philadelphia, PA 19104
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

RENJOZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladies de Pompe; Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88930205 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,812  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1540227

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMICUS THERAPEUTICS, INC.
3675 Market Street
Philadelphia, PA 19104
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

EUHENZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Pompe; Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88930214 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,813  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1540226

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMICUS THERAPEUTICS, INC.
3675 Market Street
Philadelphia, PA 19104
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

UPOMVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Pompe; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88930198 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,937  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1540779

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShishihonoraryIndustry Development Co., Ltd.
10th Floor, No.858, Baqi Road, Hubin
Street, Shishi City, Quanzhou City, 
361003 Fujian Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurants; services de cafés; services de motels; services hôteliers; services de 
snack-bars; pré-réservations hôtelières; services de traiteurs (nourriture et boissons); location de 
salles de réunions.
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 Numéro de la demande 2,039,961  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1540469

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CREATING IMPACT
Malmögatan 30
SE-252 52 Helsingborg
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMG&
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Thés aux fruits; café; thé; cacao.

 Classe 32
(2) Jus de fruits; eaux de table; produits à boire gazeux aromatisés aux fruits; produits à boire 
sans alcool aux fruits secs; cocktails de fruits sans alcool; punchs aux fruits sans alcool; boissons 
gazéifiées sans alcool; boissons rafraîchissantes sans alcool aromatisées aux fruits; boissons aux 
fruits; produits à boire à base de fruits; produits à boire aromatisés aux fruits; produits à boire aux 
jus de fruits sans alcool.

 Classe 33
(3) Vin; cocktails de fruits alcoolisés; vodka; vins mousseux; vins de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018146060 en liaison avec le même genre de produits



  2,040,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1053

 Numéro de la demande 2,040,052  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1540330

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Medela Holding AG
Lättichstrasse 4b
CH-6340 Baar
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURELAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; hydratants et émollients pour la 
peau.

 Classe 04
(2) Lanoline.



  2,040,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1054

 Numéro de la demande 2,040,087  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1540598

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss Products Holdings LLC
145 S Fairfax Avenue
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAR GENIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.



  2,040,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1055

 Numéro de la demande 2,040,094  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1540403

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOVEVOLVE LLC
5621 Cary Street Road, Apt 505
Richmond VA 23226
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVEVOLVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes de table en textile; Tissus d'ameublement; Tissus textiles de mode pour la confection de 
vêtements; tissus de décoration d'intérieur pour la maison; Couvertures de lit; Housses d'oreiller.



  2,040,095 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1056

 Numéro de la demande 2,040,095  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1540369

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Learning Resources, Inc.
380 N. Fairway Drive
Vernon Hills IL 60061
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

CIRCUIT EXPLORER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"CIRCUIT"

Produits
 Classe 28

Jouets pédagogiques pour enfants pour le développement de capacités cognitives dans le 
domaine de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM).

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88724683 en liaison avec le même genre de produits



  2,040,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1057

 Numéro de la demande 2,040,118  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1540848

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Takeda Pharmaceuticals International AG
Thurgauerstrasse 130
CH-8152 Glattpark-Opfikon
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXKIVITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 748126 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,040,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1058

 Numéro de la demande 2,040,119  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1540847

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Takeda Pharmaceuticals International AG
Thurgauerstrasse 130
CH-8152 Glattpark-Opfikon
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADTIEXZO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 748122 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,040,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1059

 Numéro de la demande 2,040,120  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1540846

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Takeda Pharmaceuticals International AG
Thurgauerstrasse 130
CH-8152 Glattpark-Opfikon
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BYLTORO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 748115 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,041,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1060

 Numéro de la demande 2,041,232  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1542242

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOIZERTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour traiter des affections cutanées, à savoir pigmentation de la 
peau, vitiligo, psoriasis; préparations pharmaceutiques pour traiter la dermatite atopique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
130681 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1061

 Numéro de la demande 2,041,265  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1542190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Professional by Fama Srl
Via Enrico Fermi 21
I-24066 Pedrengo (BG)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Préparations pour la décoloration des cheveux; après-shampooings; teintures capillaires; produits 
d'entretien pour les cheveux, à savoir mousses, gels, pommades et pulvérisateurs pour les 
cheveux; produits dépilatoires, à savoir crèmes dépilatoires, cires dépilatoires; produits de lissage 
pour les cheveux, à savoir préparations de lissage pour les cheveux et produits de défrisage pour 
les cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; shampooings.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018134488 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1062

 Numéro de la demande 2,041,267  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1542244

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shijiazhuang ZHONGZHIHUAQING Intellectual 
Property Office (Special General Partnership)
Room 1322, 1323,
Building G3, Wanda Plaza,
No. 583, Zhongshan East Road,
Chang'an District, Shijiazhuang City
Hebei Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de conseillers en propriété intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; services de 
contentieux; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; services 
de conseillers en propriété intellectuelle; prestation de conseils en matière de droits de propriété 
intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle (services juridiques); concession de 
licences de marques (services juridiques); octroi de licences de brevets (services juridiques).



  2,041,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1063

 Numéro de la demande 2,041,279  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1542269

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Drala Project, Inc
2629 Manhattan Ave.
Hermosa Beach CA 90254
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTIST ANYWHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion 
organisationnelle, la gestion de projets, et la gestion de canaux dans le domaine du divertissement 
et des médias; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles 
informatiques pour la gestion organisationnelle, la gestion de projets, et la gestion de canaux dans 
le domaine du divertissement et des médias; mise à disposition de logiciels non téléchargeables 
pour la gestion organisationnelle, la gestion de projets et la gestion de canaux dans le domaine du 
divertissement et des médias par le biais d'un site Web.



  2,041,316 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1064

 Numéro de la demande 2,041,316  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1541828

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scientific Anglers LLC
178 Conservation Way
Sunderland VT 05250-4465
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un "S" et d'un "A" stylisés

Produits
 Classe 21

(1) Accessoires de pêche à la mouche, à savoir tampons de nettoyage pour lignes de mouche.

 Classe 28
(2) Équipements de pêche à la mouche, à savoir lignes, moulinets, avançons, bas de ligne, 
bobines de pêche, boîtes à mouches, indicateurs de touche; accessoires pour la pêche à la 
mouche, à savoir flottant de mouche et farce pour lignes de mouche; tenues de pêche, à savoir 
cannes à pêche, moulinets de mouche, lignes de mouche, étuis pour cannes à pêche et 
moulinets; ensembles de pêche, à savoir, sacs à dos, sacs à porter sur les hanches et sacs de 
transport conçus pour porter et stocker du matériel de pêche; paniers tressés conçus pour aider à 
gérer des lignes de mouche.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88692179 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1065

 Numéro de la demande 2,041,340  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1541882

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ems Isoliertüren GmbH
Süderstr.12-14
23689 Pansdorf
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ems
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Portes isolantes et portes coupe-feu se composant principalement de métal, notamment pour 
entrepôts frigorifiques et chambres de congélation et chambres froides commerciales, notamment 
sous forme de portes coulissantes, portes à tambour, portes levantes, portes battantes, trappes, 
portes rapides et portes à bandes tubulaires.

 Classe 19
(2) Portes isolantes et portes de protection contre le feu essentiellement en métal, en particulier en 
matières plastiques et/ou en bois en particulier pour entrepôts frigorifiques et chambres de 
congélation et chambres froides utilisées à des fins commerciales, en particulier sous forme de 
portes coulissantes, portes à tambour, portes levantes, portes battantes, trappes, portes rapides et 
portes à bandes tubulaires.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation de portes isolantes.



  2,041,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1066

 Numéro de la demande 2,041,347  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1541521

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JSR Corporation
9-2, Higashi-Shinbashi 1-chome, 
Minato-ku
Tokyo 105-8640
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

EVOLONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Caoutchouc brut ou mi-ouvré; caoutchouc synthétique; caoutchouc de styrène-butadiène.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
022739 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1067

 Numéro de la demande 2,041,349  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1541818

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FINTIE LLC
PO Box 3522
Dublin OH 43016
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINPAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour ordinateurs portables; sacs conçus pour téléphones cellulaires; sacs conçus 
pour tablettes électroniques.

 Classe 18
(2) Sacs de protection, à savoir housses de protection profilées pour sacs de voyage et sacs de 
transport, à savoir sacs à dos, musettes, sacs de transport multi-usages, et bagages; sacs à dos; 
sacs à livres; sacs d'écoliers; sacs à dos à armature; sacs à dos de promenade; sacs de voyage; 
sacs à port de charge USB pour ordinateurs; sacs à connecteurs femelle pour casques à 
écouteurs pour téléphones cellulaires.



  2,041,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1068

 Numéro de la demande 2,041,354  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1541511

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SentriLock, LLC
7701 Service Center Drive
Cincinnati OH 45069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXCODES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition de codes d'accès informatiques non téléchargeables permettant un accès 
configurables à une serrure électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88709521 en liaison avec le même genre de services



  2,041,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1069

 Numéro de la demande 2,041,357  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1541274

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZAMBON S.p.A.
Via Lillo del Duca 10
I-20091 Bresso (MI)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIDEVRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et affections respiratoires.



  2,041,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1070

 Numéro de la demande 2,041,358  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1542294

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fanpinsi (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Rm. 201, Bldg. A, No. 1, Qianwan 1st Rd.,
Qianhai Shenzhen-
Hong Kong Cooperation Zone,
Shenzhen City
518000 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes; cigarettes électroniques; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; 
aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; vaporisateurs pour 
fumeurs; cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; embouts à 
filtre pour cigarettes; briquets pour fumeurs; étuis à cigarettes; rouleuses à cigarettes de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46015869 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,041,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1071

 Numéro de la demande 2,041,362  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1541320

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZAMBON S.p.A.
Via Lillo del Duca 10
I-20091 Bresso (MI)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYBEMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et affections respiratoires.



  2,041,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1072

 Numéro de la demande 2,041,363  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1541299

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZAMBON S.p.A.
Via Lillo del Duca 10
I-20091 Bresso (MI)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDELVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et affections respiratoires.



  2,041,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1073

 Numéro de la demande 2,041,379  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1541724

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE CRAFTY WEKA BAR LIMITED
Duns Limited,
Unit F, Level 1, 100 Moorhouse Avenue,
Addington
Christchurch 8011
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crafty Weka
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Barres à grignoter à base de fruits à coque et de graines.

 Classe 30
(2) Barres de muesli.



  2,041,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1074

 Numéro de la demande 2,041,384  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1541945

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots ON CALL FOR ALL positionnés à l'intérieur d'un grand 
rectangle. Un élément figuratif est centré sur la partie inférieure du grand rectangle. L'élément 
figuratif se compose d'un petit carré à gauche d'un petit rectangle. La lettre stylisée "e'' est 
positionnée dans le petit carré et les lettres "nterprise" sont positionnées dans le petit rectangle

Services
Classe 35
(1) Services de concession de véhicules, à savoir concessions dans le domaine des automobiles, 
des camions, des voitures et d¿autres véhicules terrestres; services de gestion de parcs de 
véhicules, à savoir localisation et surveillance de véhicules à des fins commerciales et services de 
conseillers commerciaux concernant la gestion de parcs de véhicules à des fins commerciales.

Classe 39
(2) Services de locations de tous types portant sur des véhicules; services de partage de 
véhicules, à savoir mise à disposition, pour utilisation temporaire, de véhicules à moteur; services 
de transport, à savoir fourniture de services de transport par automobiles, camions, voitures, 
véhicules terrestres; services de transport, à savoir services de covoiturage et de covoiturage par 
fourgonnettes; services de conseillers en matière de transport.

Revendications



  2,041,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1075

Date de priorité de production: 14 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88915820 en liaison avec le même genre de services



  2,041,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1076

 Numéro de la demande 2,041,389  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1541817

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HYDROBUILDER, INC.
312 Otterson Dr. STE D
CHICO CA 95928
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'élément verbal "HYDROBUILDER", apparaissant en une police de 
caractères stylisés, avec un trait épais autour des lettres et une seule feuille fixée au bord de la 
lettre "R" du mot "BUILDER"

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne contenant des fournitures pour le jardinage.



  2,041,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1077

 Numéro de la demande 2,041,401  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1541894

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 747710 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,041,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1078

 Numéro de la demande 2,041,403  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1541967

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haart & Lieu Limited
71 Queen Victoria Street
London EC4V 4BE
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir articles de bonneterie, vêtements moulants, linge de corps, articles de lingerie 
et tenues de natation.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en lien avec des vêtements, à savoir articles de 
bonneterie, vêtements moulants, linge de corps, articles de lingerie et tenues de natation; services 
de détail en ligne en lien avec des vêtements, à savoir articles de bonneterie, vêtements moulants, 
linge de corps, articles de lingerie et tenues de natation.



  2,041,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1079

 Numéro de la demande 2,041,411  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1541956

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMGLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 747795 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,041,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1080

 Numéro de la demande 2,041,412  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1541933

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arikologico Cia Ltda
Pasaje Donoso N32-24 y Whimper
Inaquito, Quito
170135 Pichincha
ECUADOR

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque consiste en un intitulé en italique "ECOSEPTICO" en police stylisée avec un dessin à 
deux feuilles apparaissant sur la partie centrale supérieure de l¿intitulé

Produits
 Classe 01

Formule bio-enzymatique naturelle sous forme de digesteur de déchets biodégradables pour le 
traitement de systèmes septiques, bacs à graisse, eaux usées pour des applications résidentielles 
et commerciales.



  2,041,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1081

 Numéro de la demande 2,041,414  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1541824

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITUMBIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 747796 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,041,420 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1082

 Numéro de la demande 2,041,420  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1541360

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OCuSOFT, Inc.
30444 Southwest Freeway
Rosenberg TX 77471
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMAPOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Masques oculaires dotés de propriétés de diffusion de chaleur, à porter pour l¿hydratation des 
yeux et des zones du visage autour des yeux; masques pour le visage dotés de propriétés de 
diffusion de chaleur, à porter pour l¿hydratation des yeux et des zones du visage autour des yeux.

 Classe 10
(2) Masques oculaires thérapeutiques dotés de propriétés de diffusion de chaleur, à porter pour 
calmer ou soulager les symptômes de sécheresse oculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88717832 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1083

 Numéro de la demande 2,041,428  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1541566

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jetbot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs-robots.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003464175 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,486 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1084

 Numéro de la demande 2,041,486  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1541767

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANSIX RESINS & CHEMICALS LLC
300 Kimball Drive, Suite 101
Parsippany NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZ-BLOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Agents antipeaux à utiliser dans la fabrication de peintures, vernis et émaux.



  2,041,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1085

 Numéro de la demande 2,041,492  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1392277

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Waterman Corporate Enterprises Limited
Watermans House
Farfield Park
Manvers
Rotherham S63 5DB
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grow Me
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings; shampooings; shampooings; shampooings antipelliculaires; shampooings; 
shampooings pour le corps; shampooings non médicamenteux; shampooings capillaires non 
médicamenteux; shampooings à usage personnel; shampooings antipelliculaires, autres qu'à 
usage médical.



  2,041,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1086

 Numéro de la demande 2,041,495  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1541553

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEG Investments California
1713 Ray Wise Ln
Tracy CA 95376-9664
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DirtyMiner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Tee-shirts.



  2,041,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1087

 Numéro de la demande 2,041,496  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1541457

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Topps Company, Inc.
One Whitehall Street
New York NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRASHY TREASURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants et cartes de collection.

 Classe 28
(2) Poupées et figurines de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88764116 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1088

 Numéro de la demande 2,041,528  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1541460

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fall Creek Farm and Nursery, Inc.
39318 Jasper-Lowell Road
Lowell OR 97452
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNABLUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes sur pied.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88753325 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1089

 Numéro de la demande 2,041,558  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1542135

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bitsy's LLC
265 Sunrise Highway, Suite 1-349
Rockville Centre, NY 11570
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITSY'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Aliments à grignoter à base de fruits et aliments à grignoter à base de légumes.

 Classe 30
(2) Cookies et crackers.



  2,041,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1090

 Numéro de la demande 2,041,565  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1541556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyce, LLC
853 Peralta Avenue
San Francisco CA 94110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIAR LIAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; jeux pour fêtes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88768163 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1091

 Numéro de la demande 2,041,575  Date de production 2020-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1541525

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northwest Podiatric Laboratory, Inc.
1091 Fir Avenue
Blaine WA 98230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESCRIPTION COMFORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Garnitures intérieures orthétiques pour articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88771097 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1092

 Numéro de la demande 2,042,754  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1543489

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fanpinsi (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Rm. 201, Bldg. A, No. 1, Qianwan 1st Rd.,
Qianhai Shenzhen-
Hong Kong Cooperation Zone,
Shenzhen City
518000 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes; cigarettes électroniques; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; 
aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; vaporisateurs pour 
fumeurs; cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; embouts à 
filtre pour cigarettes; briquets pour fumeurs; étuis à cigarettes; rouleuses à cigarettes de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46030794 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,042,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1093

 Numéro de la demande 2,042,830  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1543259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
5 Dynamics, LLC
Suite 259
2802 Flintlock Trace
Austin TX 78738
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5 DYNAMICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que Service (SaaS) et mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
d'application Web non téléchargeables contenant des formulaires, évaluations, tests 
psychologiques et du comportement humain, et rapports d¿interprétation d¿individus et de 
groupes, à savoir SaaS et logiciels d'application non téléchargeables utilisés dans le domaine du 
comportement humain pour individus et groupes pour l'auto-évaluation, l¿évaluation 
psychométrique, la consolidation d'équipes, l¿atteinte de buts et d¿objectifs, et l¿amélioration de 
la productivité et de la satisfaction d'individus et d'équipes d'entreprises, d¿organisations, ou 
d¿établissements d¿éducation.



  2,042,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1094

 Numéro de la demande 2,042,893  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1542875

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACCU-TIME SYSTEMS, INC.
420 Somers Road
Ellington CT 06029
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Terminaux informatiques intégrés et leurs logiciels téléchargeables pour la collecte de données et 
la réalisation d'activités en lien avec la gestion des ressources humaines et de l¿assiduité et de 
l¿emploi du temps d'employés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88730177 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1095

 Numéro de la demande 2,042,935  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1542712

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bitsy's LLC
265 Sunrise Highway, Suite 1-349
Rockville Centre, NY 11570
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITSY'S BRAINFOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) En-cas, à savoir en-cas à base de fruits.

 Classe 30
(2) Cookies; en-cas, à savoir crackers.



  2,044,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1096

 Numéro de la demande 2,044,249  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1544531

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
China Tobacco Jiangsu Industrial Co., Ltd.
No. 406-3 Zhongshan North Road,
Nanjing
210011 Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Papier à cigarettes; briquets pour fumeurs; allumettes; cendriers pour fumeurs; tabac; cigarettes 
électroniques; cigares; cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; 
cigarettes; étuis à cigarettes; filtres de cigarettes.



  2,110,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1097

 Numéro de la demande 2,110,199  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FoxMind Group Ltd.
5530 ST PATRICK
Unit 1104
Montreal
QUEBEC
H4E1A8

Agent
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

SLAM DICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux de dés; jeux éducatifs pour enfants; jeux de société; jeux de société



  2,110,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1098

 Numéro de la demande 2,110,202  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FoxMind Group Ltd.
5530 ST PATRICK
Unit 1104
Montreal
QUEBEC
H4E1A8

Agent
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

SLAM WORDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux de dés; jeux éducatifs pour enfants; jeux de société; jeux de société



  2,119,406 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1099

 Numéro de la demande 2,119,406  Date de production 2021-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1600647

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
One True Vine, LLC
Suite 2A, 1345 Railroad Avenue
St. Helena CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTUNATE SON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90351555 en liaison avec le même genre de produits



  2,130,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1100

 Numéro de la demande 2,130,569  Date de production 2021-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
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

CRAYOLA COLOUR AND ERASE REUSABLE 
ACTIVITY PAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

livres d'activités pour enfants; trousses de papier pour l'art et le bricolage des enfants



  1,136,054(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1101

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,136,054(01)  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement TMA608,329

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Topix Pharmaceuticals, Inc.
5200 New Horizons Boulevard
North Amityville, New York, 11701
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

REPLENIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; savons antibactériens pour la peau; crèmes antibiotiques; produits de 
désinfection des mains; gels lubrifiants à usage personnel; lingettes humides médicamenteuses 
contre l'acné; lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour les 
coups de soleil; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; onguents pour les coups de 
soleil; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; lingettes désinfectantes.



  1,366,670(03) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1102

 Numéro de la demande 1,366,670(03)  Date de production 2019-02-01
 Numéro d'enregistrement TMA729,431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dorfin Inc.
5757 Boul. Thimens
St. Laurent
QUEBEC
H4R2H6

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

CHEF ELITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(4) Papier ciré.

 Classe 21
(1) Moules à cuisson.

(3) Gants de cuisinier.

 Classe 22
(2) Cotons à fromage.



  1,427,506(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1103

 Numéro de la demande 1,427,506(01)  Date de production 2019-01-29
 Numéro d'enregistrement TMA782,310

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABBAYE VAL NOTRE-DAME
une personne morale
250 Chemin de la Montagne-Coupée
Saint-Jean-de-Matha
QUÉBEC
J0K2S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Confiseries au chocolat.

(2) Sirop de sapin.
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 Numéro de la demande 1,507,736(02)  Date de production 2018-09-19
 Numéro d'enregistrement TMA803,254

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8567034 Canada Inc. faisant affaires sous le 
nom Sena Distribution
2750 Av. Jacques Bureau
Laval
QUÉBEC
H7P6B3

Agent
ISABELLE JOMPHE
(LAVERY, DE, BILLY, LLP), 1 Place Ville 
Marie, Suite 4000, Montréal, QUÉBEC, 
H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EURODÉLICES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

céréales à base de granola, collations à base de granola, barres granola; couscous; quinoa.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,818

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,988

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UMANITOBA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of Manitoba de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,989

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of Manitoba de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,004

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TIMBERWOLVES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Northern British Columbia 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  927,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-15

Vol. 68 No. 3503 page 1109

 Numéro de la demande 927,015

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

JUNIOR TIMBERWOLVES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Northern British Columbia 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,085

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Northern British Columbia 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,835

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par La Société des Loteries du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,886

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CERTIFIED HUMAN RESOURCES EXECUTIVE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Human Resources 
Professionals Association de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,916

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NEXT LEVEL
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Chartered Professional 
Accountants of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,958

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La Requérante souhaite inclure des couleurs comme éléments de la marque. Le mot VERT est 
vert et les autres éléments de la marque sont bleus.
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 Numéro de la demande 926,960

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La Requérante souhaite inclure des couleurs comme éléments de la marque. Le mot COMPÉTI 
est bleu et le mot VERT est vert.
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 Numéro de la demande 926,968

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La Requérente souhaite inclure la couleur bleue comme élément de la marque. Le symbole est 
bleu.
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 Numéro de la demande 927,007

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BCLIQUOR
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the General Manager, Liquor 
Distribution Branch de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.
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 Numéro de la demande 927,018

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BCL
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the General Manager, Liquor 
Distribution Branch de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.
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 Numéro de la demande 927,165

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Arts Centre 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 927,166

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Arts Centre 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 927,241

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

VaxiCode
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le gouvernement du 
Québec représenté par le Ministre de la Santé et des Services sociaux de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,243

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

VaxiCode Verif
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le gouvernement du 
Québec représenté par le Ministre de la Santé et des Services sociaux de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,247

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City of Calgary de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,249

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ELECTIONS CALGARY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City of Calgary de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2021-10-20

 Numéro de la demande 1,890,531
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 20 octobre 2021, Volume 68 numéro 3495. La revendication de priorité aurait dû être incluse 
avec l'énoncé (4) des services.

2021-12-01

 Numéro de la demande 1,901,407
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 1 décembre 2021, Volume 68 numéro 3501. La revendication Reconnue comme étant 
enregistrable a été retirée.

2021-12-08

 Numéro de la demande 1,915,570
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 8 décembre 2021, Volume 68 numéro 3502. Le standard de marque de certification a été retiré.

2021-12-01

 Numéro de la demande 1,926,402
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 1 décembre 2021, Volume 68 numéro 3501. Des corrections ont été faites à la classification de 
Nice.
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