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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,623,328  Date de production 2013-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palantir Technologies Inc.
100 Hamilton Avenue
Suite 300
Palo Alto, California 94301
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

METROPOLIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour utilisation dans les domaines de l'analyse quantitative de données 
d'affaires et de l'analyse de mégadonnées à des fins d'affaires pour l'intégration d'information sur 
les clients et de données sur les clients, pour l'analyse, la gestion, la collaboration, la consultation, 
la modélisation, l'exportation, la visualisation, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission par Internet, le stockage, l'échange, le partage, la recherche, la vérification, la 
collecte, l'édition, l'hébergement, la protection et le suivi relativement à des données sur les clients 
et à de l'information sur les clients.

Services
Classe 42
Services de conception de logiciels pour des tiers dans les domaines de l'analyse quantitative de 
données d'affaires et de l'analyse de mégadonnées à des fins d'affaires; services de conception 
de matériel informatique pour des tiers dans les domaines de l'analyse quantitative de données 
d'affaires et de l'analyse de mégadonnées à des fins d'affaires; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques, 
maintenance de logiciels dans les domaines de l'analyse quantitative de données d'affaires et de 
l'analyse de mégadonnées à des fins d'affaires; services de logiciels-services (SaaS) et de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers dans les domaines de l'analyse quantitative de données d'affaires et de l'analyse de 
mégadonnées à des fins d'affaires; offre de consultation ayant trait aux technologies de 
l'information dans les domaines de l'analyse quantitative de données d'affaires et de l'analyse de 
mégadonnées à des fins d'affaires; services de consultation en sécurité informatique dans les 
domaines de l'analyse quantitative de données d'affaires et de l'analyse de mégadonnées à des 
fins d'affaires; services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre de logiciels d'application en ligne pour l'intégration de données sur les clients et 
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d'information sur les clients, l'analyse, la gestion, la collaboration, la consultation, la modélisation, 
l'exportation, la visualisation, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le 
stockage, l'échange, le partage, la recherche, la vérification, la collecte, l'édition, l'hébergement, la 
protection et le suivi relativement aux données sur les clients et à l'information sur les clients dans 
les domaines de l'analyse quantitative de données d'affaires et de l'analyse de mégadonnées à 
des fins d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,686,086  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isolation Network, Inc.
55 San Francisco Street, Suite 710
San Francisco, CA 94133
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Disques compacts, cassettes audio et vidéo et albums préenregistrés ainsi qu'enregistrements 
audio et vidéo numériques téléchargeables d'un réseau informatique mondial et enregistrés sur 
des supports magnétiques, tous dans le domaine de la musique, nommément enregistrements et 
fichiers audio, vidéo et multimédias téléchargeables de musique, de prestations de musique, de 
prestations artistiques, de culture populaire et de divertissement.

Services
Classe 35
(1) Distribution en gros de fichiers audio, vidéo et numériques téléchargeables de musique, de 
prestations de musique, de prestations artistiques, de contenu culturel ainsi que de nouvelles et 
d'information de divertissement dans les domaines de la musique, des musiciens, du 
divertissement musical, de la culture, des artistes interprètes, des artistes exécutants, des 
compositeurs et de l'industrie de l'enregistrement de musique, de disques compacts, de cassettes 
audio et vidéo, d'albums, de DVD, de disques numériques haute définition, de disques 
vidéonumériques, de disques numériques universels, de disques de vinyle, de vidéos musicales et 
de films téléchargeables d'un réseau informatique mondial et enregistrés sur des supports 
magnétiques, tous dans le domaine de la musique; marketing et promotion de musique 
numérique, nommément services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
d'oeuvres d'auteurs-compositeurs, de compositeurs, d'artistes interprètes, de musiciens et 
d'artistes; marketing des produits et des services d'auteurs-compositeurs, de compositeurs, 
d'artistes interprètes, de musiciens et d'artistes; marketing de compositions musicales, de 
musique, d'enregistrements musicaux, d'enregistrements audiovisuels, de films, d'émissions de 
télévision, de contenu multimédia de divertissement et de marchandises liées à la musique pour 
des tiers; marketing et promotion de la musique de tiers par l'offre en ligne de portfolios 
accessibles par un site Web; conception, mise en oeuvre et réalisation de campagnes 
publicitaires, nommément services d'agence de publicité; services de consultation en distribution 
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et en marketing d'enregistrements et de fichiers audio et vidéo, de musique, de compositions 
musicales, d'enregistrements musicaux, d'enregistrements audiovisuels, de contenu multimédia de 
divertissement et de films.

Classe 36
(2) Calcul, traitement et perception de redevances provenant de la distribution, de l'octroi de 
licences d'utilisation et de la vente d'enregistrements et de fichiers audio et vidéo, de musique, de 
compositions musicales, d'enregistrements musicaux, d'enregistrements audiovisuels, de contenu 
multimédia de divertissement et de films préenregistrés de tiers ainsi que versement et distribution 
de redevances aux titulaires de droits d'auteur.

Classe 41
(3) Édition musicale; édition multimédia, nommément services d'édition électronique en ligne 
offrant de l'information dans les domaines de la musique, des musiciens, du divertissement 
musical, de la culture, des nouvelles et de l'information de divertissement dans les domaines de la 
musique, des musiciens, du divertissement musical, de la culture, des artistes interprètes, des 
artistes exécutants, des compositeurs et de l'industrie de l'enregistrement de musique, offre d'un 
site Web proposant de la musique, du divertissement musical, du contenu culturel ainsi que des 
nouvelles et de l'information de divertissement dans les domaines de la musique, des musiciens, 
du divertissement musical, de la culture, des artistes interprètes, des artistes exécutants, des 
compositeurs et de l'industrie de l'enregistrement de musique, et proposant des conseils et de 
l'information ayant trait à la musique, aux vidéos musicales, au cinéma, à la télévision ainsi qu'au 
contenu multimédia d'information et de nouvelles dans les domaines de la musique, des 
musiciens, du divertissement musical, de la culture, des artistes interprètes, des artistes 
exécutants, des compositeurs et de l'industrie de l'enregistrement de musique; octroi de licences 
d'utilisation d'enregistrements audio et vidéo numériques, nommément de fichiers de musique, de 
musique, de compositions musicales, d'enregistrements musicaux, d'enregistrements audiovisuels 
et de contenu de divertissement multimédia téléchargeables d'un réseau informatique mondial, 
dans le domaine de la musique pour utilisation relativement au cinéma, à la télévision, à la 
publicité, aux jeux informatiques et vidéo, au divertissement, au multimédia et aux compilations; 
services d'édition multimédia, nommément enregistrement, production d'enregistrements et de 
fichiers audio et vidéo, de musique, de compositions musicales, d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements audiovisuels, de contenu multimédia de divertissement et de films.

Classe 45
(4) Services de gestion de droits sur des enregistrements et des fichiers audio et vidéo, de la 
musique, des compositions musicales, des enregistrements musicaux, des enregistrements 
audiovisuels, du contenu multimédia de divertissement et des films.



  1,725,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 9

 Numéro de la demande 1,725,678  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perdue Premium Meat Company, Inc.
31149 Old Ocean City Road
Salisbury
Maryland 21804
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

Produits
 Classe 29

(1) Plats préemballés composés principalement de poisson, de volaille et de légumes; plats prêts 
à manger congelés préparés et emballés composés principalement de poisson, de volaille et de 
légumes; grignotines à base de viande, nommément charqui de boeuf, saucisses à cocktail et 
charcuterie; fromage.

(2) Viandes fraîches et congelées; viandes transformées, nommément saucisses et saucisses à 
hot-dog, charcuterie,  boulettes pour hamburger préparées et viandes préparées; boeuf; volaille; 
porc; agneau transformé, nommément saucisses d'agneau, boulettes d'agneau, kébabs d'agneau 
et agneau préparé; oeufs; plats préemballés composés principalement de viande; plats prêts à 
manger congelés préparés et emballés composés principalement de viande.

 Classe 30
(3) Condiments, nommément moutarde, ketchup, sauce barbecue, sauce à salade, raifort préparé, 
sauce à bifteck, mayonnaise et marinades sèches pour viande; épices; sauces à la viande; sauce 
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au jus de viande; assaisonnements; marinades; marinades sèches; plats préemballés composés 
principalement de pâtes alimentaires et de riz, mets prêts à servir préparés et emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires et de riz.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86434951 en liaison avec le même genre de produits (1); 26 octobre 2014, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86434952 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 24 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86609755 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,726,177  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waters Technologies Corporation
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IKNIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes pour la recherche scientifique et pour utilisation en laboratoire composés de 
dispositifs d'évacuation de la fumée électrochirurgicale, de spectromètres de masse et de logiciels 
d'exploitation d'analyse connexes vendus comme un tout; appareils et instruments 
spectrométriques de masse, nommément générateurs d'ions, détecteurs d'ions et tubes de 
glissement, à savoir pièces d'accélérateurs de particules, et logiciels d'exploitation pour utilisation 
avec les produits susmentionnés; logiciels médicaux et de laboratoire pour l'identification de 
produits chimiques dans la fumée électrochirurgicale à des fins de diagnostic et d'analyse.

 Classe 10
(2) Spectromètres de masse et électrodes à main pour la vaporisation d'échantillons de laboratoire 
pour l'analyse à des fins de dépistage de drogues illicites, à usage autre que chirurgical.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/446,573 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,753,083  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHNEIDER ELECTRIC SE
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Démarreurs pour moteurs; régulateurs (pièces de machine), nommément régulateurs de 
vitesse pour moteurs et régulateurs de pression d'air pour compresseurs; régulateurs de régime 
pour machines et moteurs; régulateurs de vitesse électroniques pour moteurs électriques; moteurs 
électriques, combinaisons connexes de variateurs de vitesse; motoréducteurs pour le 
fonctionnement de stores, d'écrans, de rideaux, de volets, de fenêtres, de portes de garage, de 
barrières et de grilles; pompes comme pièces de machine et de moteur; valves (pièces de 
machine).

 Classe 09
(2) Dispositifs et instruments scientifiques, électriques et électroniques pour le transport, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, la régulation, le filtrage, la mesure, la signalisation, 
le contrôle ou l'utilisation du courant électrique, nommément composants électriques ou 
électroniques pour ces dispositifs et instruments, nommément barres omnibus, câbles électriques, 
transformateurs, redresseurs, semi-conducteurs, relais électriques, condensateurs, inductances, 
condensateurs, fusibles, démarreurs, minuteries, interrupteurs de sécurité, manostats, panneaux, 
panneaux de répartition, tableaux de contrôle, contacteurs, équipement de surveillance électrique, 
équipement de mesure électrique, capteurs, commandes électriques de véhicule, variateurs de 
vitesse, chemin de câbles, chemin de câbles; produits d'automatisation, nommément systèmes à 
commande numérique et systèmes de communication, boîtiers électroniques de commande; 
tableaux de commande; convertisseurs statiques; programmateurs; matériel informatique et 
logiciels dans les domaines de la distribution électrique, de l'automatisation et du contrôle 
industriels, des systèmes d'alimentation électrique pour ordinateurs; onduleurs; batteries, 
nommément batteries électriques pour véhicules, cartouches de batterie pour blocs d'alimentation 
électrique sans coupure pour utilisation dans un centre de données, des bâtiments, des 
installations et des procédés industriels critiques, piles et batteries à usage général, piles solaires; 
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accumulateurs de chaleur; dispositifs d'alimentation, de filtrage, de transformation, d'entretien et 
de stockage d'énergie électrique, nommément câbles électriques, condensateurs électriques, 
conjoncteurs électriques, panneaux électriques, convertisseurs de courant, convertisseurs 
électriques, compteurs électriques, onduleurs électriques, régulateurs d'électricité, nommément 
interrupteurs d'alimentation, relais électriques, résistances électriques, accumulateurs électriques, 
transformateurs électriques et modules photovoltaïques; distributeurs automatiques, machines à 
calculer, matériel informatique et matériel de traitement de données dans le domaine de la 
distribution électrique, nommément boîtes de distribution électrique, transformateurs de 
distribution, unités de distribution d'électricité, boîtes de distribution électrique; commandes de 
lumière; commandes de rideau électrique; systèmes de conditionnement d'air composés de 
thermostats numériques et de dispositifs de climatisation, de chauffage et de ventilation; 
thermostats; sondes de température; fiches et prises électriques; prises de courant; prises 
mobiles; blocs de prises de courant; disjoncteurs; tableaux à disjoncteurs; commutateurs de 
circuits électriques; interrupteurs de courant électrique; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs; 
systèmes d'éclairage constitués de capteurs de luminosité et d'interrupteurs; interrupteurs 
d'alimentation; blocs d'alimentation électrique sans coupure; systèmes de batteries d'alimentation 
de secours; limiteurs de surtension; limiteurs de surtension; suppresseurs de transitoires dotés 
d'une technologie de conditionnement de puissance; dispositifs de conditionnement d'énergie; 
systèmes immotiques et domotiques constitués de commandes avec et sans fil, d'écrans tactiles, 
de dispositifs commandés et de logiciels utilisés pour la surveillance et la commande d'équipement 
d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de ventilation, de climatisation, 
d'applications de consommation d'énergie, de sécurité incendie, de contrôle d'accès, de gestion 
énergétique et de commande de processus, tous pour les systèmes de construction et les 
systèmes immotiques; manettes de commande de disjoncteurs à distance; appareils électriques, 
nommément bornes de recharge pour véhicules électriques; détecteurs de mouvement; appareils 
pour convertir les rayonnements électroniques en énergie électrique, nommément modules 
solaires photovoltaïques; commandes et actionneurs programmables qui suivent le soleil afin de 
permettre la concentration optique pour maximiser l'énergie solaire captée; systèmes de sécurité 
constitués de logiciels et de matériel informatique pour transmettre des images, des vidéos, l'état 
d'une alarme, des plans de bâtiment et d'autre information à une station distante; alarmes antivol 
électriques et électroniques; alarmes de porte électroniques; produits de sécurité, nommément 
systèmes d'entrée constitués de pavés tactiles et de portes de sécurité, de caméras de sécurité et 
d'enregistreurs; dispositifs d'avertisseur d'incendie d'évacuation d'urgence, nommément panneaux 
de commande pour avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur et 
appareils d'avertissement sonores et visuels; minuteries pour régler l'éclairage; antennes de 
télévision; antennes paraboliques; adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs pour 
réseaux informatiques; connecteurs de câble; prises de téléphone et de réseau informatique; 
matériel de réseautage; moniteurs électroniques et modules de contrôle pour surveiller la 
consommation d'électricité et les émissions de gaz à effet de serre; composants audio 
électroniques pour utilisation dans des bâtiments et des maisons, nommément systèmes 
ambiophoniques, haut-parleurs, récepteurs, syntonisateurs, amplificateurs, préamplificateurs, 
égaliseurs, tourne-disques, lecteurs de CD, convertisseurs numériques-analogiques et lecteurs 
audionumériques en réseau; appareils électriques de contrôle, de gestion et de commande pour 
bâtiments pour l'analyse, la protection, l'inspection, la mesure, la signalisation, la régulation, le 
réglage, la surveillance, la maintenance, la supervision, la conception, la gestion, le contrôle et la 
commande à distance de systèmes d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, 
de ventilation, de climatisation, de consommation d'énergie, de sécurité-incendie, de contrôle 
d'accès et de gestion énergétique, nommément de serveurs logiciels pour la gestion de bases de 
données, relais électriques, relais différentiels, relais de protection, relais à signal pilote et relais 
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de mesure, régulateurs électroniques, commandes programmables, capteurs électriques, 
nommément capteurs thermiques, détecteurs de mouvement, capteurs de minutage, tous pour les 
systèmes de construction et les systèmes immotiques; appareils et instruments électriques ou 
électroniques, nommément télémètres pour la commande et la télécommande pour le 
fonctionnement de moteurs utilisés pour des stores, des écrans, des rideaux, des volets, des 
fenêtres, des portes, des portes de garage, des portails et des grilles; actionneurs électriques 
contenant un moteur, nommément actionneurs automatiques; conducteurs électriques pour 
moteurs électriques, nommément commandes électriques contenant un moteur, nommément 
commandes électriques pour la gestion d'opérations et d'applications industrielles de services 
publics, d'usines et de bâtiments; dispositifs de télécommande, nommément télécommandes, 
commandes électriques et électroniques programmables, modules logiques programmables, 
automates programmables, tous pour l'inspection, la mesure, la signalisation, la régulation, le 
réglage, le contrôle, la maintenance, la supervision, la conception, la gestion d'équipement 
d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de ventilation, de climatisation, 
d'applications de consommation d'énergie, de sécurité incendie, de contrôle d'accès, de gestion 
énergétique et de commande de processus, tous pour les systèmes de construction et les 
systèmes immotiques; détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs d'incendie 
et de fumée; capteurs, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, sondes 
de température, sondes de température de liquide de refroidissement, capteurs de minutage, 
capteurs de débit d'air, instruments de mesure de la qualité de l'air, détecteurs d'humidité, 
capteurs de luminosité, capteurs de pression, capteurs de pression atmosphérique; régulateurs de 
vitesse pour moteurs électriques; bus télématiques, nommément logiciels d'exploitation USB (bus 
série universel), carte d'interface pour ordinateurs et câbles d'ordinateur, serveurs de réseau 
informatique, émetteurs-récepteurs radio; appareils électriques dotés d'une interface de 
communication à lier à un réseau de communication avec ou sans fil, ou à un bus de 
communication, nommément un contrôleur Ethernet, un routeur de réseau sans fil; commandes 
programmables, modules logiques programmables, automates programmables, tous pour 
l'inspection, la mesure, la signalisation, la régulation, le réglage, le contrôle, la maintenance, la 
supervision, la conception, la gestion d'équipement d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, 
d'humidification, de ventilation, de climatisation, d'applications de consommation d'énergie, de 
sécurité incendie, de contrôle d'accès, de gestion énergétique et de commande de processus, 
tous pour les systèmes de construction et les systèmes immotiques; câbles et fils de transmission, 
nommément fils et câbles électriques, câbles audio-vidéo, câbles électroniques, câbles à fibres 
optiques; unités de réception, nommément récepteurs audio-vidéo, récepteurs radio, récepteurs 
de télévision, récepteurs téléphoniques; appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs; circuits électroniques, puces (circuits intégrés), microcontrôleurs; cartes de circuits 
imprimés électroniques, microcircuits électroniques, logiciels d'exécution et d'exploitation pour 
microcircuits ou cartes ou composants électroniques; microprocesseurs; cartes à 
microprocesseurs; étiquettes et cartes mémoire électroniques contenant des données ou des 
programmes pour l'authentification et/ou le contrôle d'accès et/ou pour transmettre des paramètres 
à des systèmes dans des bâtiments; ordinateurs, logiciels, microprocesseurs, microcommandes 
pour l'analyse, la protection, l'inspection, la mesure, la signalisation, la régulation, le réglage, la 
surveillance, la maintenance, la supervision, la conception, la gestion, le contrôle et la commande 
à distance de systèmes d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de 
ventilation, de climatisation, de consommation d'énergie, de sécurité-incendie, de contrôle d'accès 
et de gestion énergétique, tous pour les systèmes de construction et les systèmes immotiques; 
logiciels utilisés pour la protection, le contrôle, la gestion, la surveillance et la supervision de 
systèmes informatiques pour la commande à distance de systèmes d'éclairage, de chauffage, de 
refroidissement, d'humidification, de ventilation, de climatisation, de consommation d'énergie, de 
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sécurité-incendie, de contrôle d'accès et de gestion énergétique, tous pour les systèmes de 
construction et les systèmes immotiques; logiciels de programmation, d'exploitation et d'inspection 
pour procédés automatisés, nommément programmes enregistrés d'exploitation informatique; 
logiciels pour la configuration à distance, nommément logiciels programmables par l'utilisateur 
installés dans des ordinateurs pour la commande à distance d'équipement d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, d'humidification, de ventilation, de climatisation, de consommation 
d'énergie, de sécurité-incendie, de contrôle d'accès et de gestion énergétique, tous pour les 
systèmes de construction et les systèmes immotiques.

 Classe 11
(3) Douilles pour lampes électriques; systèmes d'éclairage à DEL constitués de barres d'éclairage 
à DEL, appareils d'éclairage, blocs d'alimentation, nommément génératrices et câblage, 
nommément fils électriques; miroirs paraboliques conçus pour le captage d'énergie solaire; 
appareils de refroidissement et de chauffage solaires, nommément fours solaires, panneaux de 
chauffage solaire, chauffe-eau solaires; capteurs solaires, nommément capteurs solaires; lampes 
d'appoint pour l'intérieur; plafonniers; lampes murales; appareils d'éclairage solaires, nommément 
appareils d'éclairage solaires pour l'intérieur et l'extérieur; diffuseurs de lumière; ampoules; 
appareils d'éclairage; appareils électriques de chauffage par rayonnement pour bâtiments; chauffe-
eau; ventilateurs d'extraction, nommément ventilateurs d'extraction pour bâtiments; ventilateurs 
d'extraction pour la salle de bain; ventilateurs de plafond; ventilateurs de chauffage électriques, 
nommément ventilateurs d'aération. Appareils pour l'éclairage, le chauffage, la production de 
vapeur, le refroidissement, la réfrigération, le séchage, la ventilation et la climatisation de 
bâtiments, nommément plafonniers, ampoules, diffuseurs de lumière, radiateurs de chauffage 
central, radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments, chauffe-eau au gaz, accumulateurs 
de chaleur, accumulateurs de vapeur, installations de production de vapeur, évaporateurs de 
refroidissement, humidificateurs, déshumidificateurs, refroidisseurs de four ou de fourneau, 
refroidisseurs d'eau, installations de climatisation pour bâtiments, systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, déshydrateurs d'air, purificateurs d'air, 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, 
ventilateurs d'aération, ventilateurs électriques à usage commercial et industriel, ventilateurs de 
plafond, hottes de ventilation.

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et maintenance de systèmes informatiques, de systèmes électriques et 
d'équipement de télécommunication; services d'installation et d'entretien d'appareils électroniques 
de surveillance, d'équipement de domotique et de réseautage; installation, entretien et réparation 
d'appareils et d'installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de 
ventilation et de climatisation pour maisons et bâtiments; information et consultation concernant 
l'installation, l'entretien et la réparation d'appareils et d'installations d'éclairage, de chauffage, de 
refroidissement, d'humidification, de ventilation et de climatisation pour maisons et bâtiments; 
services d'installation et d'entretien de systèmes de sécurité, y compris par un réseau de 
télécommunication, nommément installation et entretien d'alarmes de sécurité, de détecteurs, de 
détecteurs de mouvement ainsi qu'installation et maintenance de logiciels de sécurité; installation 
et maintenance de logiciels pour contrôler l'accès aux bâtiments et de systèmes de sécurité; 
installation et entretien d'installations domotiques et immotiques ainsi que d'installations et 
d'automatisations programmables pour la gestion technique de maisons et de bâtiments; services 
techniques pour l'installation, l'entretien et la réparation d'ordinateurs et de périphériques 
d'ordinateur; consultation et information dans le domaine de la construction de bâtiments; 
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consultation en construction, nommément consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines de la distribution et de la 
production d'électricité.

Classe 39
(3) Distribution et transport d'électricité; distribution d'électricité; services de distribution d'eau et 
d'approvisionnement en eau, nommément services publics, à savoir distribution d'eau et 
approvisionnement en eau; gestion du courant de la circulation routière au moyen d'un réseau de 
communication et d'une technologie de pointe, nommément surveillance des courants de 
circulation de véhicules à l'aide de caméras vidéo et de capteurs de vitesse et offre d'information 
sur la circulation et les conditions routières.

Classe 40
(4) Distribution d'énergie, nommément production d'électricité à partir d'énergie solaire.

Classe 42
(5) Réseautage de commandes de bâtiments et de maisons, nommément programmation de 
commandes avec et sans fil pour l'éclairage, le chauffage et le thermostat, les portes et volets 
roulants et les appareils, nommément de commandes de fours, de laveuses, de sécheuses, de 
réfrigérateurs, de lave-vaisselle ainsi que de commandes audio et vidéo pour la maison; 
planification et consultation en technologies dans le domaine de l'énergie solaire; conception et 
inspection d'avertisseurs d'incendie, de systèmes de détection et d'extinction d'incendie; 
évaluation de la performance et de la fiabilité des systèmes d'alarme; intégration de systèmes et 
de réseaux informatiques, nommément services d'intégration de systèmes informatiques; 
conception et développement de réseaux informatiques avec ou sans fil; services de consultation 
en gestion de biens permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmer, 
d'utiliser et de contrôler à distance des systèmes de commande électriques pour des systèmes de 
chauffage et de climatisation, des appareils électroniques de surveillance et des systèmes de 
sécurité dans des bâtiments et des maisons; services de connectivité pour des bâtiments et des 
maisons, nommément conception et développement de réseaux informatiques avec et sans fil 
pour des bâtiments et des maisons. Services de génie mécanique, travaux de laboratoire, 
nommément essai de matériaux en laboratoire, travaux de génie (non destinés à la construction) 
dans les domaines de l'électricité et de la gestion d'immeubles, nommément génie électrique dans 
le domaine de la production d'électricité, distribution d'électricité, consultation technique dans le 
domaine du génie mécanique; travaux de recherche et de développement ainsi qu'étude de 
projets techniques et de nouveaux produits dans les domaines de l'électricité, de la gestion 
d'immeubles et de la domotique pour la protection de l'environnement, nommément réalisation 
d'études de faisabilité; consultation, rapports d'expertise, nommément consultation dans le 
domaine de la suffisance énergétique et essai de matériaux dans les domaines de l'électricité et 
de la gestion d'immeubles; services de contrôle (surveillance, contrôle technique, contrôle de la 
qualité) de bâtiments, nommément services de surveillance de systèmes informatiques, levé 
technique; certification en matière de qualité et de conformité, nommément services d'assurance 
de la qualité dans l'industrie de la construction et dans le domaine des logiciels; programmation 
informatique, développement de logiciels et conception de bases de données dans les domaines 
de l'électricité et de la gestion d'immeubles; surveillance (inspection) de la consommation 
d'énergie; études et conseils techniques sur la distribution de la consommation d'énergie, 
nommément réalisation d'études de faisabilité dans le domaine de l'électricité; évaluations 
techniques de la consommation d'énergie; conception de systèmes informatiques, de systèmes 
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électriques et d'équipement de télécommunication; conception d'appareils électroniques de 
surveillance, d'équipement de domotique et de réseautage.

Classe 45
(6) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité, nommément services de surveillance et de 
contrôle d'appareils électroniques de surveillance et d'équipement de réseautage pour des 
bâtiments et des maisons.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 15 / 
4195231 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Services
Classe 35
(1) Analyse des coûts; consultation ayant trait aux caractéristiques démographiques à des fins de 
marketing; études de marché; études de faisabilité économique; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires, en administration des affaires et en marketing d'entreprise 
dans les domaines du transport, des infrastructures, de l'environnement, de l'énergie et de 
l'aviation; services d'expert en efficacité des entreprises; estimation de la durée de travaux de 
construction; consultation professionnelle en affaires, nommément services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires, en administration des affaires et en marketing d'entreprise; 
consultation et information économiques pour les prévisions et analyses économiques dans le 
domaine de l'urbanisme, y compris de la promotion immobilière, du tourisme et des bâtiments 
durables; services de consultation et de conseil en affaires dans les domaines de l'efficacité 
énergétique, de l'énergie renouvelable, de l'exploitation minière et de la logistique, nommément de 
la gestion des stocks, de la gestion de la logistique de fret, du transport de fret par avion, train, 
camion et bateau, ainsi que de l'entreposage; services de consultation concernant les stratégies 
d'affaires dans le domaine du traitement des matières liquides et solides contenues dans les eaux 
usées, plus précisément à l'échelle commerciale, industrielle et municipale; services de gestion 
des affaires, soit services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence 
entreposage de marchandises ainsi que transport et livraison de ces marchandises par avion, 
train, navire ou camion pour des tiers, services de chaîne logistique, prévision de l'offre et de la 
demande et processus de distribution de produits pour des tiers; services d'affaires, nommément 
recrutement d'experts et d'entrepreneurs tiers qualifiés et compétents pour des tiers; services 
d'affaires, nommément offre de bases de données concernant l'achat et la vente de divers produits 
et services de tiers; services d'affaires, nommément enregistrement et présélection de 
fournisseurs et d'entrepreneurs tiers, délivrance de titres et de certificats à ces personnes et 
organisation connexe, offre d'information à des tiers sur des fournisseurs et des entrepreneurs 
tiers; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; gestion 
informatisée de bases de données; gestion de bases de données; services d'affaires, nommément 
suivi, gestion, négociation et conclusion intégrés de transactions commerciales pour des tiers sur 
un réseau informatique mondial; contrôle des stocks; contrôle des stocks dans le domaine de la 
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gestion de bases de données; gestion des stocks; gestion des stocks dans le domaine de la 
gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de données; services de gestion de 
dossiers, nommément indexage de documents pour des tiers; services d'administration des 
affaires, nommément gestion des ressources humaines ainsi que du matériel et de l'équipement 
pour bureaux et installations; services de gestion des affaires, nommément gestion d'équipement 
et de matériel militaires; services de conseil et de consultation en affaires concernant la gestion de 
systèmes et d'installations de défense et aide aux entreprises concernant la mise en oeuvre de 
systèmes de défense et l'intégration de systèmes de défense, nommément l'analyse de la 
protection contre le terrorisme, le remaniement et la fermeture de bases, la préparation aux 
situations d'urgence, la restauration de l'environnement, nommément la restauration de sites 
d'excavation, la réduction des menaces militaires mondiales, la gestion d'installations et la gestion 
logistique, nommément l'entreposage de marchandises ainsi que le transport et la livraison de ces 
marchandises par avion, train, navire ou camion, la consultation en aviation, nommément la 
consultation dans le domaine des systèmes d'aviation militaire, les armes militaires au sol, la 
formation au pilotage militaire, l'élimination d'armes nucléaires, chimiques et biologiques et la 
modification d'armes nucléaires, chimiques et biologiques pour d'autres usages; gestion 
d'installations et de configurations industrielles, nommément gestion d'usines de fabrication, de 
traitement et de montage, d'installations de traitement et de raffinage, de centres de distribution, 
de centrales électriques, d'infrastructures de transport pour aéroports, de parcs de stationnement, 
de pôles, d'abris et de stations pour autobus, trains de métro, tramways et trains de banlieue, de 
terminaux portuaires et de gestion du trafic, d'installations électriques, nommément de lignes 
électriques et de centrales électriques, ainsi que d'exploitation minière, nommément de fleurets, 
de transporteurs et de machines d'exploitation minière; services de consultation en affaires dans 
les domaines de la planification de l'acquisition d'entreprises et de l'évaluation des technologies, 
nommément de l'évaluation du risque d'entreprise; services de consultation en gestion des affaires 
dans les domaines de l'optimisation des processus d'affaires internes et de l'analyse des risques 
liés aux processus d'affaires au travail; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; 
services de consultation en gouvernance d'entreprise, nommément planification stratégique 
d'entreprise, établissement de budgets, planification d'entreprise, planification du repreneuriat et 
évaluation du risque d'entreprise dans le domaine des risques sociaux; services d'affaires, 
nommément gestion de projets de construction, nommément contrôle des coûts et des 
calendriers, gestion de documents, organisation de services publics dans des immeubles, gestion 
de contrats, coordination d'entrepreneurs et gestion des ordres de modification, nommément 
gestion des modifications à des projets de construction; services de consultation en gestion et en 
affaires dans les domaines du transport et de l'aviation; conception de sondages de marketing et 
réalisation d'études de marché pour des tiers; gestion des ressources humaines, nommément 
services de recrutement et de placement de personnel pour des projets précis.

Classe 36
(2) Services de consultation en affaires dans le domaine de la gestion d'actifs financiers; 
estimation des coûts de construction.

Classe 37
(3) Services de supervision de la construction de bâtiments pour les structures et installations 
dans les domaines de l'énergie, du transport, de la pollution, de la réduction, des ressources en 
eau et des soins de santé; supervision de la construction de bâtiments; gestion de la construction 
de tunnels et de structures souterraines; consultation dans les domaines de la construction de 
bâtiments et de la gestion de la construction de bâtiments; consultation dans les domaines de la 
construction de bâtiments et de la supervision de la construction de bâtiments; consultation dans 
le domaine de la construction d'hôpitaux; services d'inspection pendant la construction d'aéroports, 
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d'autoroutes et de ponts; consultation en construction résidentielle et en construction de 
bâtiments; construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; consultation technique dans le 
domaine de la construction de bâtiments; consultation technique dans le domaine des matériaux 
de construction, nommément des matériaux cimentaires, de l'asphalte et des agrégats; services 
de démolition de maisons, de bâtiments et de structures gouvernementales ou industrielles; 
services de construction de bâtiments; construction, remaniement, inspection, entretien, 
renforcement, restauration et réparation de bâtiments; construction de tunnels et de structures 
souterraines; construction et rénovation de bâtiments; services de nivellement pour la 
construction; construction d'aéroports, de bâtiments, d'établissements médicaux, de routes, 
d'installations souterraines, de logements, d'autoroutes et de ponts; construction, entretien et 
rénovation d'immeubles résidentiels, commerciaux et industriels; services de consultation pour la 
réparation et la restauration d'immeubles et de structures historiques; services d'entrepreneur-
électricien; érection de centres commerciaux, de logements et d'usines de fabrication; 
construction, entretien, installation et réparation de pipelines; offre d'information sur les services 
de réparation dans le secteur de l'aviation; remise à neuf de bâtiments; rénovation et restauration 
de bâtiments; réparation de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; construction de routes; 
érection de structures d'acier, nommément installation d'échafaudages de construction et de 
plateformes de travail et de construction; travaux de construction de structures d'acier; 
construction de rues; services de gestion de projets de construction; construction d'installations de 
divertissement, commerciales et sportives, de centres de données et d'installations de reprise 
après sinistre, gouvernementales, de soins de santé, d'enseignement, de tourisme d'accueil, de 
transport, résidentielles et de vente au détail, nommément services de construction de bâtiments 
et construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de gestion de projets de 
construction dans le domaine de la construction d'installations pétrolières et gazières; consultation 
technique concernant l'aménagement d'installations pétrolières et gazières; construction 
d'installations aquatiques; construction d'installations de traitement de l'eau; services de 
consultation pour la construction d'installations de traitement et de purification de l'eau, 
d'installations de traitement des déchets solides et d'autres installations d'infrastructures 
municipales; services d'assainissement de l'environnement, nommément élimination de déchets; 
construction maritime, nommément construction navale sur mesure, construction navale, 
construction de ports, construction d'installations d'amarrage de navires; réparation de pompes; 
réparation et entretien d'équipement de dépollution de l'eau et d'appareils de purification de l'eau; 
services de consultation pour la construction d'installations sanitaires; construction, dragage 
et réparation sous-marins; services d'entrepreneur industriel, nommément construction d'usines de 
fabrication, d'installations d'entreposage en vrac et de structures spécialisées pour la fabrication et 
l'entreposage ainsi qu'installation d'équipement industriel pour les industries minière, forestière, de 
la transformation des aliments, de la production d'énergie, pétrochimique, manufacturière et de la 
manutention de matériaux; services de supervision de la construction, nommément gestion de 
projets de construction, gestion de programmes de construction et gestion de construction, tous 
pour la création, la démolition et le déclassement ou la mise hors service d'installations et de sites; 
administration de la construction, nommément consultation en construction, et construction 
d'immeubles gouvernementaux, commerciaux et industriels ainsi qu'inspections pendant la 
construction de bâtiments; services de gestion de programmes de construction et de gestion de la 
construction et services d'entretien, nommément services de gestion de projets d'affaires pour des 
projets de construction visant à construire, à entretenir et à améliorer des complexes de soins de 
santé, des écoles de la maternelle à la 12e année, des collèges et des universités, des bâtiments 
publics, des centrales électriques, des installations commerciales, industrielles et de fabrication 
ainsi que des infrastructures fédérales, d'État et municipales, nommément des ponts, des 
autoroutes, des échangeurs, des tunnels, des systèmes de transport intelligents (STI), des 
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réseaux de transport en commun, des aéroports, des installations portuaires, des systèmes 
d'alimentation en eau et de traitement de l'eau et des déchets ainsi que des systèmes de 
distribution d'eau; entretien et amélioration, nommément réparation de bâtiments publics, 
d'installations commerciales, industrielles et de fabrication ainsi que d'infrastructures fédérales, 
d'État et municipales, nommément de ponts, d'autoroutes, de réseaux de transport en commun et 
d'aéroports; services de consultation en affaires dans le domaine de la gestion des risques pour 
des projets de construction; services de construction, nommément construction sur mesure de 
bâtiments commerciaux.

Classe 38
(4) Offre d'accès par Internet à une base de données à accès protégé permettant de voir, de 
copier et d'imprimer des documents et des images pour la négociation et la conclusion 
d'opérations structurelles pour des tiers; offre d'accès à une base de données en ligne dans les 
domaines de la recherche de produits, de la description de produits, de l'évaluation de produits, de 
l'établissement des prix de produits et de la comparaison des prix de produits; offre d'accès à un 
site Web à accès protégé permettant aux établissements enregistrés en réseau, sur Internet, de 
téléverser, de voir, de copier, d'imprimer, de télécharger et de partager des documents et des 
photos pour effectuer des transactions commerciales axées sur les consommateurs.

Classe 40
(5) Services de décontamination environnementale, nommément élimination de déchets.

Classe 42
(6) Services d'analyse, de planification et de conception concernant le génie et l'architecture pour 
la construction d'installations dans les domaines de l'énergie, du transport, de la réduction de la 
pollution, des ressources en eau et des soins de santé, nommément services d'architecture, 
planification de travaux de construction, services de dessin en génie civil; services d'architecture 
et de génie; consultation en architecture; conception architecturale; génie civil; levés d'étude; 
réalisation d'études de faisabilité; consultation dans le domaine du génie des structures; 
consultation dans les domaines du génie civil pour la construction de bâtiments et de 
l'architecture; conception pour des tiers dans le domaine du génie, nommément conception 
architecturale; conception de tunnels et de structures souterraines; services de dessin en génie 
civil, nommément dessin de plans et production de dessins techniques; services de génie pour 
l'évaluation de l'état de bâtiments et de biens immobiliers, la gestion, la réparation et la 
restauration d'installations, l'instrumentation et la surveillance de bâtiments ainsi que la 
consultation en environnement; services de génie pour la construction d'installations de traitement 
et de purification de l'eau, d'installations de traitement des déchets solides et d'autres 
infrastructures municipales; services de génie dans le domaine de la conformité 
environnementale; services de génie, nommément génie pour la construction d'aéroports, 
d'autoroutes et de ponts; services d'aménagement de terrains; conception architecturale 
paysagère; planification et conception de l'aménagement de l'espace intérieur d'établissements de 
vente au détail; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; offre de services 
d'assurance de la qualité dans le domaine du génie civil; contrôle de la qualité dans le domaine du 
génie civil pour des tiers; génie civil pour la conception de structures de bâtiment; urbanisme; 
conception et recherche architecturales ayant trait aux immeubles de bureaux et de vente au 
détail, aux écoles, aux hôpitaux, aux stades et aux arénas, aux palais de justice, aux hôtels, aux 
musées, aux centres de villégiature et aux installations gouvernementales; génie civil pour la 
conception d'aéroports, d'autoroutes et de ponts; conception assistée par ordinateur dans les 
domaines de la construction de bâtiments et de l'urbanisme pour des tiers; évaluations du danger 
chimique, nommément essais de résistance et tests chimiques sur des matériaux cimentaires, de 
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l'asphalte et des agrégats; dessin de construction; services de consultation dans le domaine de la 
conception architecturale; dessin; dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs; 
services d'illustration graphique et de dessin, nommément offre d'illustrations graphiques et de 
dessins de tracés d'immeubles commerciaux et industriels, ainsi que conversion de tracés ou de 
maquettes d'immeubles en dessins électroniques (CAO); inspection, contrôle de la quantité et de 
la qualité, supervision et vérification de la qualité et de la quantité relatifs à ce qui suit : matières 
premières, produits manufacturés, semi-finis et transformés ainsi que leur conformité avec les lois, 
règles, pratiques et normes nationales et internationales et avec les exigences contractuelles des 
clients; inspection d'aéroports, d'autoroutes et de ponts; levé marin, aérien et terrestre; essai, 
analyse et évaluation de matériaux; génie mécanique et recherche; surveillance de sites 
commerciaux et industriels pour la détection de composés organiques volatils ou non; surveillance 
de l'érosion et de la sédimentation; services d'inspection de pipelines; services de planification et 
de conception de l'aménagement de salles blanches pour la fabrication de produits et la recherche 
scientifique connexe; services de développement de produits et de génie civil connexe pour des 
tiers; offre de services de conception pour des tiers dans les domaines des parcs thématiques, 
des musées et des terrains de golf miniature; offre de services de conception graphique et 
multimédia pour la promotion des produits et des services de tiers; recherche et développement 
ainsi que consultation connexe dans le domaine du génie civil; recherche et développement de 
technologies dans le domaine du génie civil; recherche en construction de bâtiments et en 
urbanisme; recherche ayant trait au génie mécanique; services de recherche, de développement, 
de génie et d'essai dans les domaines de la soudure et de l'assemblage de matériaux; services de 
levé technique; consultation technique dans le domaine des technologies de coupe de chaussée; 
levé technique, nommément arpentage; essai ayant trait au génie civil, nommément services 
d'essai de matériaux; recherche ayant trait au génie civil; essai, analyse et évaluation des produits 
et des services de tiers à des fins de certification; essai, analyse et évaluation des propriétés de 
structures en maçonnerie et en béton; consultation en architecture; génie civil ayant trait à 
l'irrigation; génie et conception hydrologique concernant la restauration de cours d'eau, de marais, 
d'estuaires et de milieux humides; services de génie civil dans les domaines de la réduction des 
coûts d'exploitation, du mélange de combustibles, de la manutention des déchets, de la 
performance de qualité de produits chimiques et de sous-produits chimiques ainsi que de la 
distribution de produits chimiques; services environnementaux, nommément consultation 
technique dans les domaines des sciences de l'environnement, des services de génie, de la 
conception de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines de l'économie d'énergie et de 
la préservation de l'énergie, ainsi que de la conception et de l'essai de produits énergétiques pour 
des tiers, nommément de la recherche et du développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services environnementaux, nommément consultation technique dans les domaines des sciences 
de l'environnement et des services de génie, nommément de la conception et de l'essai de 
nouveaux produits chimiques écologiques pour des tiers; ingénierie et conception de pompes et 
de systèmes hydrauliques; modélisation et conception techniques et hydrologiques de mesures 
visant à protéger les zones susceptibles d'être inondées lors de tempêtes et d'inondations; 
services de conception architecturale dans les domaines civique, des entreprises, de l'éducation, 
des soins de santé, de la justice, des loisirs, des installations sportives, du transport, du 
gouvernement et des services publics; services de conception en génie civil; aménagement de 
l'espace dans des bâtiments; planification de bâtiments en ce qui concerne le climat et les 
ressources, nommément planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; urbanisme, 
nommément services d'urbanisme; réaménagement urbain et planification de la rénovation 
urbaine; planification d'installations publiques et d'infrastructures; gestion de projets de 
planification, nommément gestion de projets dans le domaine de la construction; consultation dans 
les domaines de l'urbanisme durable et de la conception opérationnelle durable; fournisseur de 
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services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la comptabilité, pour la gestion financière, pour 
le recrutement et la gestion de personnel, pour la gestion du contrôle des biens et des stocks, pour 
la planification de la production de produits à des fins d'assurance de la qualité dans l'industrie de 
la construction, pour la vérification de comptes et d'entreprises, pour la vérification de la sécurité 
de chantiers de construction, pour la surveillance de chantiers de construction sur le plan 
environnemental, pour la gestion de la chaîne logistique, pour la planification de travaux de 
construction et l'indexation de documents ainsi que pour la gestion par la valeur acquise, 
nommément la gestion de projets dans le domaine de la construction; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels qui donnent accès à une base de données en ligne dans le 
domaine de la négociation et de la conclusion de transactions commerciales pour des tiers et qui 
offrent des analyses statistiques, nommément des analyses financières, ainsi que des avis et des 
rapports, nommément des rapports financiers; fournisseur de services applicatifs, nommément 
offre, hébergement, gestion, développement, recherche et maintenance de logiciels et 
d'applications logicielles pour l'administration de régimes de soins de santé et de régimes collectifs 
d'avantages sociaux, pour la surveillance et la gestion du rendement des employés et pour la 
gestion des risques d'entreprise; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, 
hébergement, gestion, développement, recherche, analyse et maintenance de sites Web et de 
bases de données de tiers, ainsi que production de rapports connexes, dans les domaines de 
l'administration de régimes de soins de santé et de régimes collectifs d'avantages sociaux, de la 
surveillance et de la gestion du rendement des employés ainsi que de la la gestion des risques 
d'entreprise; services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs 
dans le domaine de la gestion des connaissances, nommément hébergement de logiciels 
d'application à utiliser dans des bases de données permettant aux utilisateurs d'effectuer, en ligne, 
la collecte et l'analyse de différents types de sondages d'opinion; services informatiques, 
nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion des 
connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application servant à créer des bases de 
données interrogeables contenant de l'information et des données; services informatiques, 
nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion des 
connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application servant à interroger des bases de 
données et des réseaux informatiques et à en extraire de l'information; services informatiques, 
nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux clients de gérer, 
d'administrer, de modifier et de contrôler à distance leurs appareils informatiques, données et 
applications logicielles d'utilisateurs finaux; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de développement de bases de données; intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; services d'intégration des TI, nommément services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels utilisés 
par des tiers pour la gestion financière, pour le recrutement et la gestion de personnel, pour la 
gestion du contrôle des biens et des stocks, pour la planification des calendriers de production de 
produits, pour l'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction, pour la vérification de 
comptes et d'entreprises, pour la vérification de la sécurité de chantiers de construction, pour la 
surveillance de chantiers de construction sur le plan environnemental, pour la gestion de la chaîne 
logistique, pour la planification de travaux de construction et l'indexation de documents ainsi que 
pour la gestion par la valeur acquise, nommément la gestion de projets dans le domaine de la 
construction; analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; consultation, recherche et essais en 
bactériologie; calcul et simulation de débits de crue, modélisation de zones susceptibles d'être 
inondées et préparation de rapports et de documents techniques connexes; recherche et analyse 
en chimie, en biochimie, en biologie et en bactériologie; génie civil pour la conception 
d'installations de traitement des eaux usées; génie civil ayant trait à l'irrigation; services de 
consultation dans le domaine de la recherche en hydrologie; services de consultation dans les 
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domaines de l'urbanisme et de la planification de travaux de construction, nommément de la 
planification écologique; services de consultation dans les domaines des systèmes de distribution 
d'eau et des réseaux d'assainissement; services environnementaux, nommément détection de 
contaminants dans l'eau; services d'analyse et d'inspection environnementales, nommément 
évaluation et analyses de sol, d'eaux souterraines et d'eaux de surface afin de détecter les risques 
pour l'environnement et les polluants; modélisation et conception hydrologiques et hydrauliques 
d'infrastructures d'évacuation des eaux pluviales; étude hydrologique d'eaux de surface et 
souterraines; calculs et simulations hydrologiques de débits de crue dans des ruisseaux, des 
marais et des milieux humides; recherche en hydrologie; inspection d'installations de traitement de 
l'eau; services de cartographie; essai, analyse et évaluation de matériaux; surveillance de la 
qualité de l'eau de ruisseau; planification et conception d'installations aquatiques, nommément de 
piscines publiques et de saunas; offre de solutions d'automatisation écologiques, nommément 
évaluation de bâtiments ainsi que d'immeubles résidentiels et commerciaux afin de détecter les 
risques pour l'environnement et les polluants; offre de solutions d'automatisation écologiques, 
nommément installation de systèmes de surveillance pour surveiller l'état du sol et des eaux 
souterraines et de surface afin de détecter les risques pour l'environnement et les polluants; offre 
de services d'assurance de la qualité dans le domaine du traitement des eaux usées; offre 
de services d'analyse d'échantillons et de diagnostic au moyen de réactifs pour des tiers dans les 
domaines de la science et de la recherche connexes, nommément offre de services de tests 
médicaux et de diagnostic médical; offre d'information technologique et scientifique sur des 
innovations respectueuses de l'environnement; recherche dans le domaine de l'hydrogéologie; 
recherche et développement scientifiques, nommément recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; services de surveillance de déversoirs d'eau excédentaire; services de 
surveillance de réseau d'égouts; consultation technique dans le domaine des sciences de 
l'environnement; services de surveillance technique concernant l'état de l'eau; consultation et 
recherche en matière de technologies dans le domaine des ressources en eau; supervision et 
inspection technologiques concernant la qualité de l'eau; essai d'épurateurs d'eau à usage 
domestique et industriel; essai de matières premières; services d'inspection de structures sous-
marines; services de contrôle de la qualité de l'eau; services de consultation et de génie dans les 
domaines de l'exploitation minière, de l'arpentage, de la cartographie et des levés géologiques, du 
transport de marchandises par train, camion, avion et navire, du contrôle de la qualité de l'eau et 
de la gestion des sources d'eau dans des projets de construction, du génie de l'environnement, de 
la planification économique et de celle du développement en urbanisme ainsi que du génie relatif 
au développement urbain; conception technique et architecturale, nommément établissement de 
plans et de spécifications et dessin de tracés préliminaires et finaux pour des tiers pour des projets 
d'ingénierie vastes et complexes visant à construire, à entretenir et à améliorer des complexes de 
soins de santé, des écoles de la maternelle à la 12e année, des collèges et des universités, des 
bâtiments publics, des centrales électriques, des installations commerciales, industrielles et de 
fabrication ainsi que des infrastructures fédérales, d'État et municipales, nommément des ponts, 
des autoroutes, des réseaux de transport en commun, des installations portuaires, des aéroports, 
des systèmes d'alimentation en eau et de traitement de l'eau et des déchets ainsi que des 
systèmes de distribution d'eau; ingénierie des systèmes pour des projets d'ingénierie vastes et 
complexes visant à construire, à entretenir et à améliorer des bâtiments publics, des centrales 
électriques, des installations industrielles et de fabrication ainsi que des infrastructures fédérales, 
d'État et municipales, nommément des ponts, des réseaux de transport en commun, des 
installations portuaires, des aéroports, des systèmes d'alimentation en eau et de traitement de 
l'eau et des déchets ainsi que des systèmes de distribution d'eau; aide technique pour la mise sur 
pied et la gestion de projets d'ingénierie vastes et complexes visant à construire, à entretenir et à 
améliorer des complexes de soins de santé, des bâtiments publics, des installations 
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commerciales, industrielles et de fabrication, des centrales électriques ainsi que des 
infrastructures fédérales, d'État et municipales, nommément des autoroutes, des réseaux de 
transport en commun, des installations portuaires, des aéroports, des systèmes d'alimentation en 
eau et de traitement de l'eau et des déchets ainsi que des systèmes de distribution d'eau; services 
de planification et de conception techniques pour des tiers, nommément services de planification 
de travaux de construction dans les domaines des aéroports, des parcs de stationnement, des 
gares ferroviaires et des terminaux portuaires, de la fabrication, des déchets d'égout, des 
centrales électriques, des processus industriels, des processus de liquéfaction de gaz de pétrole 
ainsi que de la construction d'installations dans les domaines des réseaux de télécommunication, 
des déchets dangereux, de la défense et de la sécurité, de l'éducation, de la vente au détail, du 
gouvernement, de la fabrication, des industries, du commerce, du transport, de la sécurité des 
transports, de la réduction de la pollution, des ressources atmosphériques, des ressources en eau 
et en sols et des soins de santé; services de conception pour des tiers dans le domaine des 
systèmes de défense, nommément génie civil pour la mise au point de systèmes d'aviation et de 
défense au sol, de véhicules, d'abris et de matériel de servitude au sol, nommément de chars 
d'assaut, de véhicules blindés, de drones militaires et d'abris militaires en tissu et en métal; 
services de conception pour des tiers dans le domaine du génie pour le contrôle des émissions 
dans l'atmosphère et le contrôle des inondations, nommément conception de systèmes 
de filtration d'air et de systèmes d'évacuation des eaux pour les bâtiments; services de génie civil 
et de l'environnement, nommément préparation d'études d'impact sur l'environnement dans les 
domaines des changements climatiques, de l'impact sur la biodiversité et de l'économie d'énergie, 
ainsi que d'études portant sur les tremblements de terre, et préparation de rapports de conformité 
environnementale, nommément de rapports sur la conformité avec la réglementation et les normes 
environnementales; consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique; 
services de sécurité de réseaux informatiques, nommément restriction de l'accès (dans les deux 
sens) à des réseaux informatiques, à des sites Web, à du contenu, à des personnes et à des 
installations non sollicités; conception et développement de réseaux informatiques; services de 
génie civil pour la construction d'immeubles gouvernementaux, d'immeubles commerciaux et 
d'immeubles industriels, nommément d'usines; conception architecturale d'immeubles 
gouvernementaux, commerciaux et industriels pour des tiers; conception et génie informatiques 
ainsi que conception et ingénierie de réseaux informatiques dans le domaine des services 
d'information géographique combinant l'utilisation de logiciels et de technologies de l'information 
pour produire des représentations visuelles de topographies; développement de logiciels 
d'application pour des tiers pour les services de simulation et d'imagerie et l'intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques; mise à jour et maintenance de bases de données; génie, 
nommément conception de réseaux informatiques pour des tiers et conception et développement 
de bases de données; exploitation de systèmes informatiques et de réseaux informatiques, 
nommément conception de matériel et de réseaux informatiques pour des tiers, services de 
développement et d'intégration d'applications informatiques, de développement, de mise à jour et 
de maintenance de bases de données ainsi que d'intégration de réseaux et de systèmes 
informatiques pour des projets d'ingénierie vastes et complexes; services de gestion de projets 
pour des tiers à des fins commerciales dans les domaines de l'architecture, de l'architecture 
intérieure et de l'aménagement urbain (urbanisme); analyse de la valeur, nommément analyse des 
coûts; services de conseil pour des tiers à des fins commerciales dans les domaines de 
l'architecture, de l'architecture intérieure et de l'aménagement urbain (urbanisme); services de 
conseil et de consultation aux entreprises concernant la conception d'installations militaires ainsi 
que la conception et la fabrication de matériel informatique et de logiciels, y compris de matériel 
informatique et de logiciels pour l'offre de soutien logistique relatif à des systèmes d'aviation et de 
défense au sol; services de gestion des affaires, nommément gestion d'opérations d'entreprise, 
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gestion d'immeubles dans les domaines des installations liées à l'aviation, au gouvernement, à 
l'énergie et à l'électricité, des installations industrielles et de fabrication, des immeubles de 
bureaux et des installations de recherche et de développement, ainsi que consultation en gestion 
des affaires et gestion des coûts dans les domaines des aéroports, des parcs de stationnement, 
des gares ferroviaires et des terminaux portuaires, de la surveillance d'horaires de transport, de la 
surveillance de la construction et de la rénovation, des opérations techniques d'installations dans 
les domaines des installations liées à l'aviation, aux opérations d'entreprise, au gouvernement et à 
l'énergie, des installations industrielles et de fabrication, des immeubles de bureaux et des 
installations de recherche et de développement, ainsi que de l'architecture intérieure; mise au 
point et conception d'armes militaires, modification de systèmes informatiques, nommément mise 
à niveau et mise à jour de matériel informatique et de logiciels, installation de nouveaux systèmes 
informatiques et périphériques d'ordinateur; services de consultation en efficacité énergétique, 
nommément mise au point de systèmes de travail durables pour l'économie de l'eau et le 
renouvellement de l'énergie; gestion des affaires, nommément consultation en sécurité 
informatique dans le domaine de la distribution d'information protégée sur des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux informatiques locaux; planification de travaux de 
construction; services de construction, nommément planification et aménagement d'immeubles 
commerciaux; planification et aménagement de bâtiments d'usine et d'installations de production, 
nommément planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; services d'entrepreneur 
industriel, nommément conception d'usines de fabrication, d'installations d'entreposage en vrac et 
de structures spécialisées pour la fabrication et l'entreposage; administration de la construction, 
nommément planification de travaux de construction d'immeubles gouvernementaux, 
commerciaux et industriels, ainsi qu'inspections pendant la construction de bâtiments.

Classe 44
(7) Services de consultation dans le domaine de l'évaluation des risques pour l'environnement.

Classe 45
(8) Revue des normes et des pratiques pour veiller au respect des lois et des règlements de 
zonage environnemental; revue des normes et des pratiques pour veiller au respect des lois et des 
règlements concernant l'environnement et la radiologie; services de consultation en affaires dans 
les domaines des lois, des règlements, des directives et des instructions applicables, de la 
vérification au préalable, de l'évaluation du respect de la réglementation environnementale, de 
l'évaluation du respect de la réglementation en matière de sécurité et de santé et de l'évaluation 
des technologies, nommément de la propriété intellectuelle et de l'octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; offre d'analyses de politiques publiques pour les industries de l'énergie, du transport, de 
la réduction de la pollution, des ressources en eau et des soins de santé; services de consultation 
dans le domaine du respect de la réglementation environnementale.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/706,852 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,763,858  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

44IP Limited
Bourse
140 Labour Avenue
Naxxar, NXR 9021
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAM LH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfums, parfumerie, eaux de Cologne; antisudorifiques; crèmes cosmétiques et 
lotions cosmétiques; savons à mains et shampooings non médicamenteux; savons liquides pour le 
visage; produits de rasage et produits après-rasage; préparations et substances pour la 
revitalisation, le soin et l'esthétique de la peau, du corps, du visage, des cheveux et du cuir 
chevelu; produits pour la douche et le bain; gel douche; hydratants.

 Classe 09
(2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et de musique, 
nommément haut-parleurs, récepteurs audio, mélangeurs audio, amplificateurs audio et logiciels 
pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio, CD-ROM contenant de la 
musique, CD-ROM contenant des jeux informatiques, DVD contenant des enregistrements de 
films, musique numérique téléchargeable d'Internet, vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs de protection pour pilotes et mécaniciens de course automobile, casques pour pilotes et 
mécaniciens de course automobile, casques de moto, vêtements de moto pour la protection contre 
les accidents ou les blessures, téléphones, téléphones mobiles et étuis connexes, logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels servant à améliorer les fonctions 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'éléments 
graphiques, d'images fixes et d'images animées, casques d'écoute, écouteurs, matériel 
informatique, puces d'ordinateur, jeux informatiques, jeux vidéo, livres, magazines, revues, 
journaux et bulletins d'information électroniques et numériques, lunettes, lunettes de soleil, 
matériel de jeux informatiques, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 14
(3) Bijoux, montres-bracelets, anneaux et breloques porte-clés, trophées et médailles en métaux 
précieux, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 16
(4) Photos, instruments d'écriture et étuis connexes, carnets, boîtes d'emballage en carton, 
cartons d'emballage, reproductions de photos, affiches, cartes de souhaits, calendriers, agendas, 
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livres, magazines, revues, périodiques, journaux, bulletins d'information, décalcomanies, étiquettes 
autocollantes, feuillets promotionnels et publicitaires, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir, malles et bagages, sacs à dos, portefeuilles, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, pardessus, shorts, jeans, pantalons, 
hauts à capuchon, vestes à capuchon, chandails tricotés, sous-vêtements, chaussettes, foulards, 
gants, ceintures, tenues habillées, vêtements tout-aller, ensembles d'entraînement, articles 
chaussants, nommément chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, sandales et 
chaussures de plage, chaussures habillées, bottillons, bottes de randonnée pédestre et bottes de 
moto, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes tricotées, pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.

 Classe 28
(7) Jeux, nommément consoles de jeu, jeux de plateau, jeux de vocabulaire, jeux de cartes, jetons 
et billes pour jeux, jeux de dés, jeux de fête, jeux éducatifs pour enfants, petits jouets, voitures et 
véhicules jouets, modèles réduits de voitures et de véhicules, casques jouets, figurines jouets, 
sacs, étuis et articles de transport conçus pour l'équipement de sport, de course automobile, 
d'entraînement physique et de gymnastique, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Services de relations publiques, de promotion et de publicité, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, services de mannequin pour la publicité ou la 
promotion des ventes, production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers ainsi que promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, publicité des 
produits et des services de tiers, services de vente au détail liés à la vente de parfumerie, d'eaux 
de Cologne, d'antisudorifiques, de produits de rasage et de produits après-rasage, de crèmes 
cosmétiques et de lotions cosmétiques, de savons liquides pour le visage, de produits pour la 
douche et le bain, de gel douche, d'hydratants, de combustibles, d'huiles cosmétiques, d'appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et de musique, nommément de 
haut-parleurs, de récepteurs audio, de mélangeurs audio, d'amplificateurs audio et de logiciels 
pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs de protection pour pilotes et mécaniciens de course automobile, de 
casques pour pilotes et mécaniciens de course automobile, de casques de moto, de vêtements de 
protection pour motocyclistes, de téléphones, de téléphones mobiles et d'étuis connexes, 
d'applications logicielles, y compris d'applications à installer sur des téléphones, des téléphones 
mobiles et des appareils de communication avec ou sans fil, de casques d'écoute, d'écouteurs, de 
films, d'animations, de dessins animés, de jeux informatiques, de logiciels de jeux informatiques, 
de publications électroniques et numériques, de lunettes de soleil, d'étuis pour lunettes et/ou 
lunettes de soleil, de véhicules, de bijoux, de montres-bracelets, de sangles de montre, d'anneaux 
et de breloques porte-clés, de trophées et de médailles en métaux précieux, de photos, 
d'instruments d'écriture et d'étuis connexes, de reproductions de photos, d'affiches, de cartes de 
souhaits, de calendriers, d'agendas, de livres, de magazines, de revues, de périodiques, de 
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journaux, de bulletins d'information, de décalcomanies, d'étiquettes autocollantes, de cuir et de 
similicuir, de sacs de voyage, de sacs à dos, de portefeuilles, de fermoirs de ceinture, de 
vêtements, d'articles chaussants, de chapeaux, de casquettes, de jeux, de petits jouets, de 
voitures et de véhicules jouets, de modèles réduits de voitures et de véhicules, de casques jouets, 
de figurines jouets, d'articles et d'équipement d'entraînement physique, de sacs, d'étuis et 
d'articles de transport conçus pour l'équipement de sport, de course automobile, d'entraînement 
physique et de gymnastique, de matériel de jeux informatiques, de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, de boissons énergisantes ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, offre d'information et de conseils aux consommateurs concernant la sélection et 
l'achat de produits et d'articles, offre d'information concernant tout ce qui précède par des blogues, 
des sites Web et des pages Web, information et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport; offre d'information dans le domaine 
du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; spectacles de 
musique; offre de publications, de publications en ligne, de sites Web, d'information, de nouvelles 
et de blogues dans les domaines du sport, de la course automobile, de la musique, de la formation 
des jeunes et du soutien aux jeunes, de la culture populaire, de la littérature, de la mode, du style, 
du design de mode, des vedettes, des sportifs et d'autres personnes d'intérêt, de la santé, du bien-
être, du cinéma, de l'art et de la photographie; édition musicale; production de musique et de films, 
offre d'information dans les domaines du sport, de la course automobile, du divertissement ou de 
l'éducation par un réseau informatique mondial, nommément d'information dans les domaines du 
sport, de la course automobile et de la musique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014365902 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 1,770,233  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amgen Inc.
One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320-1799
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des os, des articulations, de la 
colonne vertébrale, des intestins, du cancer colorectal, des polypes coliques, de la colite 
ulcéreuse, des diverticulites, du syndrome du côlon irritable, du cancer du côlon, des infections de 
la peau et de la structure de la peau, nommément des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma, des dermatites, des affections cutanées bulleuses, des maladies 
pigmentaires, du cancer de la peau, du psoriasis, de l'asthme pulmonaire, de l'asthme, de l'asthme 
réfractaire, du cancer du poumon, des troubles vasculaires rétiniens, des uvéites, de la 
néovascularisation de la choroïde, préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie, 
préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires, le cancer du sein, le cancer des 
ovaires, le cancer du col de l'utérus, le cancer de l'estomac, les cystites interstitielles, l'insuffisance 
rénale, la maladie du greffon contre l'hôte suivant une greffe de rein, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête et des migraines, des maladies et des 
troubles du cerveau, du cou et du sang; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lymphome, de la leucémie, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies gastro-intestinales, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des maladies 
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inflammatoires du pelvis, des maladies du tissu conjonctif, 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, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie par prothèse totale, de l'ostéoarthrite, du cancer 
des os, de l'insuffisance de densité osseuse, du rhumatisme psoriasique, de l'arthrite, des 
dermatites, des maladies pigmentaires, du cancer de la peau, des maladies respiratoires, des 
infections respiratoires, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
des maladies respiratoires, oncologiques et hépatologiques, des lymphomes, des leucémies, des 
maladies ophtalmiques, du rejet de greffon, des maladies cardiovasculaires, de la croissance et de 
la glande thyroïde, des déficits hormonaux, de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du 
syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à 
l'inflammation, de la fibromyalgie, des accidents vasculaires cérébraux, de la sclérose en plaques, 
de l'insomnie, des troubles du sommeil, de la dystrophie et de l'atrophie musculaires, du cancer du 
cerveau, des maladies du sommeil, des maladies musculaires et des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite, de la 
polyarthrite rhumatoïde, du rhumatisme psoriasique, de la spondylarthrite ankylosante, de la 
spondylarthrite axiale, de l'arthrite juvénile idiopathique, de l'arthrite avec enthésite, de 
l'ostéoarthrite, de la spondylarthrite périphérique, de la pseudopolyarthrite rhizomélique, des 
spondylarthropathies, des hernies discales aiguës, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de l'atteinte digestive de la maladie de 
Behçet, de la pochite chronique, des petites lésions intestinales, du syndrome de Hermansky-
Pudlak, de la pancréatite auto-immune, du myélome multiple, de la sclérose en plaques, du lupus 
érythémateux disséminé, de la néphrite lupique, de la polyneuropathie démyélinisante 
inflammatoire chronique, de l'anémie auto-immune, de l'anémie hémolytique auto-immune, de 
l'aplasie pure des globules rouges, du purpura thrombopénique idiopathique, du syndrome 
d'Evans, du diabète de type 1, du syndrome de Sjögren, des encéphalites, de la maladie liée aux 
IgG4, de la maladie de Devic, de la myosite, du psoriasis, du psoriasis vulgaris, de l'arthrite 
psoriasique, du psoriasis en plaques, du psoriasis palmoplantaire, de l'hidradénite suppurée, des 
affections cutanées bulleuses, du pemphigus, de la pemphigoïde, de la maladie de Kawasaki, de 
la cystite interstitielle, de l'apnée du sommeil, de la sarcoïdose, des troubles vasculaires rétiniens, 
de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, de l'oedème maculaire diabétique réfractaire, des 
uvéites, des uvéites de l'enfant, de l'oedème maculaire uvéitique, de la néovascularisation 
choroïdienne, de l'ophtalmopathie basedowienne, du pyoderma gangrenosum, de l'artérite à 
cellules géantes, du syndrome de Netherton, du carcinome anaplasique de la thyroïde, du cancer 
du sein, du cancer des ovaires, du cancer du col de l'utérus, du cancer de l'estomac, du cancer 
colorectal, du cancer du poumon non à petites cellules non squameux, des glioblastomes, du 
carcinome à cellules rénales, du cancer de la tête et du cou, des lymphomes non hodgkiniens, de 
la leucémie lymphoïde chronique, du lymphome de Hodgkin de type nodulaire à prédominance 
lymphocytaire, des vascularites, de la granulomatose avec polyangéite, de la polyangéite 
microscopique, de la maladie du greffon contre l'hôte, de la maladie du greffon contre l'hôte à la 
suite d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques allogénique, de la maladie du greffon 
contre l'hôte à la suite de la pose d'une kérathoprothèse, à la suite d'une greffe de rein, de 
l'asthme, du syndrome de fatigue chronique, de la dépression majeure et de la dépression 
bipolaire.

Services
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Classe 41
(1) Offre de publications en ligne, à savoir de brochures et de bulletins d'information dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des biosimilaires, des médicaments et de la santé; 
organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des biosimilaires et des médicaments; services éducatifs, nommément 
programmes portant sur les produits pharmaceutiques, les biosimilaires et les médicaments 
accessibles par des applications audio, vidéo et Web, des applications pour téléphones mobiles et 
des réseaux informatiques; services éducatifs, nommément tenue de programmes dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des biosimilaires et des médicaments.

Classe 42
(2) Recherche et développement de préparations pharmaceutiques et de biosimilaires; recherche 
et développement dans les domaines des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie; 
information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des préparations 
pharmaceutiques, des biosimilaires et des essais cliniques; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la consultation, la gestion, la mise à jour et l'affichage de bases de données 
électroniques dans les domaines des préparations pharmaceutiques et des biosimilaires; logiciel 
pour la consultation, la gestion, la mise à jour et l'affichage de bases de données électroniques en 
ligne dans les domaines des préparations pharmaceutiques et des biosimilaires.

Classe 44
(3) Offre d'information sur les préparations pharmaceutiques et les biosimilaires par un site Web; 
services de soutien liés aux préparations pharmaceutiques et aux biosimilaires, nommément 
services d'assistance.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86763413 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 1,771,717  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broadleaf Bidco Limited
39 Broadwick Street
London W1F 8JB
UNITED KINGDOM

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Les mots THE WEEK sont 
rouges, et le mot JUNIOR est noir.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, journaux, bulletins 
d'information, périodiques et livres dans les domaines des actualités, des nouvelles, du 
divertissement, de l'éducation, des actualités locales et internationales, de la politique, de la 
science, du développement financier et économique, des histoires et critiques culturelles et 
sportives, des biens de consommation, des activités de loisirs, de l'art, du voyage, de l'histoire, du 
cinéma et de la télévision, de la musique, de l'immobilier et des sujets d'intérêt général; 
enregistrements d'émissions d'information, d'émissions de télévision, de films et de musique 
stockés sur des clés USB à mémoire flash, des DVD, des disques compacts, des disques 
magnétiques; cassettes vidéo et audio préenregistrées; DVD vierges; disques compacts vierges; 
cassettes vierges; disques magnétiques vierges; DVD préenregistrés, disques compacts, 
cassettes contenant de la musique, des clips audio et vidéo, des films, des films d'animation; 
disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; jumelles; appareils 
photo et caméras; cartes de crédit, cartes de débit; DVD contenant des enregistrements de films 
et des enregistrements de films téléchargeables; compas; logiciel, nommément logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application contenant de l'information sur les actualités, les 
nouvelles, le divertissement, l'éducation, les actualités locales et internationales, la politique, la 
science, le développement financier et économique, les histoires et critiques culturelles et 
sportives, les biens de consommation, les activités de loisirs, l'art, le voyage, l'histoire, le cinéma 
et la télévision, la musique, l'immobilier et les sujets d'intérêt général; logiciel d'application pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, en l'occurrence application contenant de l'information 
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sur les actualités, les nouvelles, le divertissement, l'éducation, les actualités locales et 
internationales, la politique, la science, le développement financier et économique, les histoires et 
critiques culturelles et sportives, les biens de consommation, les activités de loisirs, l'art, le 
voyage, l'histoire, le cinéma et la télévision, la musique, l'immobilier et les sujets d'intérêt général; 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; tapis de souris; téléphones portatifs; microsillons; règles non 
divisées; règles à dessin; diapositives; cartes d'identité à puce; montures de lunettes; lunettes de 
soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
économiseurs d'écran; papiers peints informatiques téléchargeables; images numériques 
téléchargeables, nommément photos, illustrations et objets graphiques à afficher sur des appareils 
électroniques, nommément des ordinateurs et des téléphones mobiles; balados, carnets Web et 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; fichiers numériques téléchargeables, 
nommément films, clips audio et vidéo ainsi que musique pour des appareils électroniques, 
comme des ordinateurs et des téléphones mobiles.

 Classe 16
(2) Magazines, journaux, bulletins d'information, périodiques, livres, publications imprimées, 
nommément magazines, journaux, bulletins d'information, périodiques et livres dans les domaines 
des actualités, des nouvelles, du divertissement, de l'éducation, des actualités locales et 
internationales, de la politique, de la science, du développement financier et économique, des 
histoires et critiques culturelles et sportives, des biens de consommation, des activités de loisirs, 
de l'art, du voyage, de l'histoire, du cinéma et de la télévision, de la musique, de l'immobilier et des 
sujets d'intérêt général; papier à dessin; stylos à dessin et blocs à dessin; blocs-notes; blocs à 
feuilles mobiles; papier à notes; papeterie pour le bureau; reproductions graphiques; stylos, 
crayons; étuis à stylos, étuis à crayons; photos; napperons; affiches; cartes postales; 
décalcomanies; gommes à effacer, règles; albums; sacs en papier ou en plastique; reliures à 
feuilles mobiles; serre-livres; signets; calendriers; cartes de souhaits; livres de bandes dessinées; 
porte-passeports; coupe-papier; sous-verres à bière; serviettes de table en papier; carnets; papier 
à lettres; presse-papiers; images; pochoirs; nappes en papier; papier d'emballage; bandes 
dessinées.

 Classe 24
(3) Drapeaux en matières textiles; drapeaux en tissu.

Services
Classe 35
(1) Services de clubs éducatifs, nommément de clubs de livres par correspondance.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de services de conversation vocale; offre 
d'un babillard électronique interactif en ligne dans les domaines des actualités, des nouvelles, du 
divertissement, de l'éducation, des actualités locales et internationales, de la politique, de la 
science, du développement financier et économique, des histoires et critiques culturelles et 
sportives, des biens de consommation, des activités de loisirs, de l'art, du voyage, de l'histoire, du 
cinéma et de la télévision, de la musique, de l'immobilier et des sujets d'intérêt général; offre de 
services en ligne, nommément de bavardoirs, de blogues et de babillards permettant l'interaction 
en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et d'ordinateurs de poche; 
services de transfert d'information et de données électroniques, nommément téléversement et 



  1,771,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 35

téléchargement de musique, de clips audio et vidéo et d'émissions d'information par Internet; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Divertissement, en l'occurrence concerts et pièces de théâtre devant public, cérémonies de 
remise de prix, concerts, jeux-questionnaires, émissions de jeu; édition de publications 
électroniques, de magazines Web; organisation de tournois de jeux-questionnaires dans les 
domaines des actualités, des nouvelles, du divertissement, de l'éducation, des actualités locales et 
internationales, de la politique, de la science, du développement financier et économique, des 
histoires et critiques culturelles et sportives, des biens de consommation, des activités de loisirs, 
de l'art, du voyage, de l'histoire, du cinéma et de la télévision, de la musique, de l'immobilier et des 
sujets d'intérêt général; publication de magazines, de journaux, de bulletins d'information, de 
périodiques, de livres; offre de publications électroniques en ligne, nommément de magazines, de 
journaux, de bulletins d'information, de périodiques et de livres (non téléchargeables); organisation 
et tenue de colloques, de conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires, de symposiums, 
d'ateliers dans les domaines des actualités, des nouvelles, du divertissement, de l'éducation, des 
actualités locales et internationales, de la politique, de la science, du développement financier et 
économique, des histoires et critiques culturelles et sportives, de la recherche sur les biens de 
consommation, de l'entraînement physique et des loisirs, des objets d'art, des arts du spectacle, 
de la culture, du voyage, de l'histoire, du cinéma et de la télévision, de la musique, de l'immobilier 
et des sujets d'intérêt général; offre d'installations de casino; location de films; services de jeux 
vidéo en ligne; offre d'un site Web mettant à disposition des jeux informatiques en ligne; 
représentations devant public, à savoir opéras, concerts, spectacles de danse, pièces de théâtre, 
récitals de musique, récitals de poésie; production d'émissions de radio et de télévision; 
production de pièces de théâtre et de spectacles musicaux; production de films; programmation 
d'émissions de divertissement radio et télévisuel dans les domaines des actualités, des nouvelles, 
du divertissement, de l'éducation, des actualités locales et internationales, de la politique, de la 
science, du développement financier et économique, des histoires et critiques culturelles et 
sportives, des biens de consommation, des activités de loisirs, de l'art, du voyage, de l'histoire, du 
cinéma et de la télévision, de la musique, de l'immobilier et des sujets d'intérêt général; location de 
contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; location de supports de divertissement, en 
l'occurrence de musique sur des disques compacts; publication en ligne de magazines, de 
journaux, de bulletins d'information, de périodiques et de livres électroniques.

Classe 42
(4) Hébergement d'un blogue dans les domaines des actualités, des nouvelles, du divertissement, 
de l'éducation, des actualités locales et internationales, de la politique, de la science, du 
développement financier et économique, des histoires et critiques culturelles et sportives, des 
biens de consommation, des activités de loisirs, de l'art, du voyage, de l'histoire, du cinéma et de 
la télévision, de la musique, de l'immobilier et des sujets d'intérêt général; hébergement d'un site 
Web dans les domaines des actualités, des nouvelles, du divertissement, de l'éducation, des 
actualités locales et internationales, de la politique, de la science, du développement financier et 
économique, des histoires et critiques culturelles et sportives, des biens de consommation, des 
activités de loisirs, de l'art, de l'histoire, du voyage, du cinéma et de la télévision, de la musique, 
de l'immobilier et des sujets d'intérêt général; hébergement d'un site Web permettant la diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et sur le sport, des documentaires, des 
entrevues et des films.
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Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014544811 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,779,341  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monica Sorbie
21 Dale Avenue, Unit 725
Toronto
ONTARIO
M4W1K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNATED DRAUGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants chimiques pour balles de golf.

 Classe 07
(2) Appareils de nettoyage de balles de golf.

 Classe 08
(3) Clés pour crampons de chaussures de golf.

 Classe 09
(4) Vidéos de formation sur le golf, DVD de formation sur le golf, CD de formation sur le golf; 
logiciel pour l'enseignement du golf, logiciel pour le suivi du pointage au golf, logiciel pour le suivi 
des handicaps au golf.

 Classe 14
(5) Clés d'automobile, électroniques ou non.

 Classe 16
(6) Imprimés, nommément dépliants, brochures, manuels, journaux, livrets, prospectus 
d'information, encarts de magazine, bulletins d'information, revues, magazines, affiches, cartes 
géographiques, feuillets d'instructions, cartes postales, cartes de souhaits imprimées; imprimés, 
nommément livres, bulletins d'information, dépliants, brochures, journaux, magazines, ayant tous 
trait au golf.

 Classe 25
(7) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, articles et accessoires vestimentaires, 
nommément vêtements pour figurines d'action, vêtements de sport, anoraks, tabliers, nommément 
tabliers de cuisine, tabliers d'atelier et tabliers de menuiserie, vêtements pour bébés, ceintures 
(vêtements), bérets, sorties de bain, dossards, nommément dossards de sport, blouses, 
combinés, robes de chambre, blazers, vêtements de ville, maillots de bain, chandails de baseball, 
blousons, caleçons, soutiens-gorge, bretelles pour pantalons, capes, vêtements tout-aller, fermoirs 
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pour vêtements, manchettes pour vêtements, fermetures pour vêtements, vêtements habillés, 
dessous-de-bras, cardigans, jupes-culottes, cache-col, manteaux, camisoles, combinaisons-
culottes, casquettes, plastrons, robes, robes de chambre, tenues habillées, foulards, fourrures, 
jarretelles, gaines, lunettes, nommément lunettes de natation, lunettes de ski, lunettes de 
protection et lunettes de vision nocturne, gants d'hiver, bandeaux, capuchons, bonneterie, 
chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, vestes, chasubles, 
combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, maillots, lingerie, leggings, vêtements d'intérieur, 
mitaines, protections isothermes pour le corps, nommément manchons pour les mains, cache-
oreilles et cache-cous, mantes, cache-nez, mouchoirs de cou, cache-cous, robes de nuit, 
chemises de nuit, bas de nylon, chemises de nuit, salopettes, pardessus, chandails, bas-culottes, 
parkas, pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, ensembles de course, peignoirs, imperméables, 
shorts, maillots, survêtements, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de bain, bas, 
foulards, châles, jupes, écharpes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, hauts 
d'entraînement, costumes, bretelles, grenouillères, vêtements de nuit, combinaisons de plage, 
blousons d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, débardeurs, pantalons, tee-shirts, 
collants, cravates, tuques, uniformes, nommément uniformes de personnel médical, uniformes 
scolaires et uniformes de sport, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, maillots, gilets, 
nommément gilets de corps, visières, nommément visières cache-soleil, gilets, serre-poignets, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, épaulettes 
pour vêtements, vêtements de sport, vêtements de protection solaire; articles chaussants, 
nommément supports plantaires pour articles chaussants, chaussures, bottes, pantoufles, tongs, 
sandales, articles chaussants d'entraînement, chaussons de danse, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour l'exposition 
à des produits chimiques, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, tissus pour articles chaussants, articles chaussants de protection contre le 
feu, matériel de bourrage pour articles chaussants, articles chaussants de golf, articles chaussants 
pour bébés, articles chaussants pour le personnel médical, articles chaussants orthopédiques, 
articles chaussants pour l'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport, tissus pour articles chaussants, articles chaussants imperméables, 
zoris; casquettes de golf, chapeaux de golf, visières de golf, chemises de golf, chandails de golf, 
shorts de golf, chaussettes de golf, vestes de golf, pantalons de golf, chaussures de golf.

 Classe 27
(8) Pièces de gazon de golf, tapis de golf.

 Classe 28
(9) Équipement de sport, nommément ballons de soccer, ballons de rugby, ballons de football, 
balles de baseball, volants, balles de golf; bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf, tés de golf, 
paniers de balles de golf, drapeaux de golf, mâts de drapeau, cibles de golf, serviettes de golf, 
crampons de chaussure de golf, verts d'exercice, paniers pour trous de golf, poignées de bâton de 
golf, housses à sac de golf, ramasse-balles de golf, lunettes de soleil pour le golf, télémètres de 
golf, présentoirs de balles de golf, housses de bâton de golf, parapluies de golf, reproductions 
artistiques inspirées du golf, compteurs de coups de golf, fourchettes à gazon, brosses pour 
rainures de bâton de golf, repères de balle de golf, porte-bouteilles de vin de golf, breloques de 
golf, bouchons de bouteille en forme de balle de golf, supports de rangement pour sacs de golf, 
sacs de golf avec trépied, sacs de voyage, housses de sac de voyage, housses pour fer droit, 
capotes de voiturette de golf, pare-brise de voiturette de golf, semelles de chaussures de golf, 
nettoyants pour crampons de chaussures de golf, crampons de remplacement pour chaussures de 
golf, manchons de sac de golf, distributeurs de tés de golf, laveurs mécaniques de bâtons de golf, 
nettoyants chimiques pour bâtons de golf, peinture de retouches pour bâtons de golf, housses de 
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voyage pour sacs de golf, manches de bâton de golf, accessoires d'entraînement de golf, 
nommément rampes d'exercice pour coups roulés, miroirs pour le golf, lecteurs de verts, arcs 
d'exercice pour coups roulés, distributeurs de tés, formes pour gants de golf, glacières à boissons 
portatives; sacs isothermes, tubes à balles de golf, sacs à balles, filets pour circuits de golf, filets 
d'exercice pour le golf, distributeurs de balles de golf, instruments de mesure Stimp, radars de 
vitesse d'élan, indicateurs de vitesse d'élan, guide-élan, casquettes de golf, balais de résistance 
(élan), brosses pour enlever le gazon, mottes de faux gazon, lignes de visée, simulateurs d'élan, 
cages à décocher, métronomes, poignées de bâton de golf, analyseurs électroniques d'élan, 
guides pour coups roulés, miroirs pour coups roulés, plateaux pour coups roulés, verts d'exercice, 
coupes d'exercice, cerceaux d'exercice pour l'élan, dispositifs d'entraînement d'élan, télémètres, 
outils de mesure de l'angle d'ouverture de la face, fer plat à coller sur la chaussure, attelles 
d'exercice pour le pivot.

 Classe 32
(10) Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées et non gazeuses.

Services
Classe 41
Programmes éducatifs pour renseigner les consommateurs sur les effets de l'alcool sur les choix 
d'habitudes de vie, les troubles médicaux et les médicaments.
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 Numéro de la demande 1,791,575  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bullet Daily Media Group Inc.
10 Oriole Road
Toronto
ONTARIO
M4V2E8

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 38
(1) Offre d'accès à un site Web présentant des blogues et des publications non téléchargeables, 
en l'occurrence des articles et des bulletins d'information dans le domaine de l'actualité, et 
contenant des liens vers des nouvelles et des articles dans le domaine de l'actualité.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web; offre de bulletins 
d'information en ligne dans les domaines de l'actualité, de l'analyse de nouvelles et 
des commentaires sur l'actualité par courriel.



  1,793,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 41

 Numéro de la demande 1,793,014  Date de production 2016-07-25
 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

ROHMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour produits pétroliers, nommément huile à moteur, huile à engrenages, 
gaz naturel, essence, carburant diesel, paraffine et lubrifiants, agents antimousse, produits 
chimiques pour utilisation comme additifs pour huiles minérales, carburants, y compris carburants 
pour moteurs, lubrifiants, huiles et graisses techniques, produits chimiques pour utilisation comme 
additifs pour huiles minérales, carburants, y compris carburants pour moteurs, lubrifiants, huiles et 
graisses techniques, produits chimiques pour utilisation comme ingrédients d'huiles minérales, 
carburants, y compris carburants pour moteurs, lubrifiants, huiles et graisses techniques, produits 
chimiques pour la production de liquides hydrauliques, d'huiles, de lubrifiants et de graisses, 
produits chimiques pour la fabrication d'acrylates, de méthacrylates et de polymères, additifs 
chimiques pour la fabrication d'acrylates, de méthacrylates et de polymères, produits chimiques 
viscosimétriques, nommément améliorants de l'indice de viscosité pour liquides hydrauliques, 
huiles, lubrifiants et graisses, améliorants de point d'écoulement, agents d'amélioration du débit et 
agents de déparaffinage; esters et fluides synthétiques à usage industriel, nommément liquide de 
transmission, liquide de frein, liquide hydraulique, esters d'acide acétique, esters méthyliques, 
ester phosphorique, produits chimiques pour la fabrication de liquides hydrauliques, de résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, additifs chimiques pour la fabrication de 
liquides hydrauliques, de résines artificielles à l'état brut, de matières plastiques à l'état brut; 
fumier; compositions extinctrices; substances chimiques pour la conservation des aliments; 
matières tannantes, nommément agents de tannage du cuir, huiles pour le tannage du cuir; 
adhésif pour l'industrie de l'emballage de produits de consommation, l'industrie des aliments et des 
boissons, l'industrie textile, l'industrie agricole, l'industrie forestière, l'industrie horticole, industrie 
automobile.

 Classe 04
(2) Huiles techniques, nommément huiles à moteur de véhicule automobile, carburant diesel, 
huiles de coupe, huiles à engrenages, huiles minérales, mazout et graisses techniques, 
nommément graisses pour véhicules automobiles, graisses industrielles, graisses pour véhicules 
automobiles, graisses antirouille; lubrifiants industriels, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
véhicules automobiles, lubrifiants pour engrenages; huiles industrielles et graisses industrielles, 
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produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour la fabrication de lubrifiants industriels; 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour la construction de routes, produits pour 
absorber, mouiller et lier la poussière pour utilisation dans les domaines des technologies des 
lubrifiants et des systèmes pour liquides hydrauliques; combustibles, nommément alcool carburant 
et alcool carburant mixte, carburant d'aviation, carburant au benzène, biocarburant diesel, 
carburant diesel, carburant à l'éthanol, essence à briquet et matières éclairantes, nommément 
naphte, kérosène et pétrole lampant; bougies, mèches.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques dans les domaines des technologies des lubrifiants et des 
systèmes pour liquides hydrauliques ainsi que recherche et conception connexes; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des acrylates, des méthacrylates et des 
polymères; recherche et développement ainsi que consultation technique dans les domaines de la 
technologie des lubrifiants et des systèmes de liquides hydrauliques; essai de matériaux et 
contrôle de la qualité; services de chimiste; services de physicien; services de génie 
chimique, services de génie génétique, services de génie mécanique, génie rhéologique; services 
de laboratoires bactériologiques, chimiques et physicochimiques, conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, notamment dans les domaines de la technologie des 
lubrifiants et des systèmes de liquides hydrauliques.
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 Numéro de la demande 1,797,603  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RENO LED Lighting Inc.
#7&8-615 Denison Street
Markham
ONTARIO
L3R1B8

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 RENO 
LED LIGHTING sont bleus (Pantone* 3005C), les lignes circulaires à l'extérieur de l'ampoule sont 
bleues (Pantone* 2935C), les lignes entre l'extérieur et le centre de l'ampoule sont vertes 
(Pantone* 3415C), les lignes au centre de l'ampoule sont orange (Pantone* 151C), et la base de 
l'ampoule est grise (Pantone* « Cool Grey » 7C). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Produits
 Classe 04

(1) Bougies pour l'éclairage.

 Classe 09
(2) Feux clignotants de sécurité pour vélos; lampes pour caméras numériques; barres de feux 
d'urgence pour véhicules; feux clignotants de sécurité pour cônes de signalisation; enseignes 
publicitaires lumineuses; afficheurs à DEL; microscopes à DEL; moniteurs à DEL; capteurs de 
position à DEL; téléviseurs à DEL; microscopes à diodes électroluminescentes [DEL]; moniteurs à 
diodes électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à diodes électroluminescentes [DEL].

 Classe 11
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(3) Lampes d'aquarium immergées à DEL; phares et feux d'automobile; feux de vélo; feux de 
remorque pour bateaux; plafonniers; lumières d'arbre de Noël; lampes électriques; veilleuses 
électriques; lampes sur pied; lampes pour casques; lampes infrarouges; lampes de laboratoire; 
lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; lampes 
immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines; ampoules; feux pour 
vélos; phares et feux de véhicule; lumières électriques pour arbres de Noël; feux de moto; feux 
arrière pour véhicules; projecteurs.
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 Numéro de la demande 1,806,911  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903
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

AUTODESK FORGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Outils de programmation et de développement de logiciels, nommément logiciels pour la création 
de plateformes de développement et de programmation pour entreprises et développeurs de 
logiciels.

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir offre de plateformes logicielles, d'interfaces de programmation 
d'applications et d'outils pour le développement de logiciels permettant aux entreprises et aux 
développeurs de logiciels de développer des applications logicielles, des sites Web, des bases de 
données, du matériel informatique et des réseaux informatiques sans fil; offre d'information sur le 
développement de logiciels par un portail Web; consultation en développement de logiciels; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels relativement à des problèmes liés 
au développement.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/219,243 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 1,809,350  Date de production 2016-11-14
 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
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURBOIMPÔTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour services financiers en ligne, nommément planification fiscale, calculs fiscaux et 
préparation et production de déclarations fiscales; logiciel permettant à plusieurs utilisateurs de 
partager leur écran et de communiquer par un site Web interactif pour l'offre de soutien technique 
à distance relativement à un logiciel et de soutien technique à distance relativement à des services 
informatiques en ligne, nommément logiciel non téléchargeable pour planification fiscale, calculs 
fiscaux et préparation et production de déclarations fiscales; logiciel permettant à plusieurs 
utilisateurs de partager leur écran et de communiquer par un site Web interactif pour l'offre d'aide 
en matière de comptabilité et de fiscalité; logiciel permettant aux utilisateurs d'entrer, de téléverser, 
de télécharger, de stocker, d'organiser, d'afficher, de créer, de modifier, de crypter, d'envoyer et de 
transmettre des reçus, des documents, de l'information, des renseignements fiscaux, des images 
numériques, des photos et des messages électroniques, tous dans le domaine de la planification 
fiscale, de la préparation de déclarations fiscales et de la production de déclarations fiscales; 
logiciel permettant la communication, au moyen d'un site Web interactif, entre des fiscalistes et 
des clients; logiciel permettant la communication, au moyen d'un site Web interactif, entre des 
représentants du soutien technique et des clients; logiciel pour l'offre de soutien technique 
relativement à un logiciel; logiciel pour le dépannage d'un logiciel et d'un logiciel en ligne (services 
informatiques) par téléphone, clavardage, courriel, vidéo et d'autres moyens, nommément par des 
médias sociaux et par messagerie instantanée; logiciel pour l'analyse fiscale, la planification 
fiscale, les calculs fiscaux et la préparation de déclarations fiscales; logiciel pour la production de 
déclarations fiscales, de rapports fiscaux et de documents fiscaux; logiciel pour le traitement de 
paiements fiscaux; logiciel pour l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses déductibles 
du revenu imposable; logiciel pour le suivi de dons de bienfaisance et le calcul des déductions 
pour dons de bienfaisance et de la juste valeur marchande de produits et de services; logiciel 
permettant aux clients de déposer directement leurs remboursements d'impôt dans des comptes 
détenus dans des établissements financiers; logiciel pour le remplissage préalable de formulaires 
fiscaux à l'aide de données fiscales provenant de comptes en ligne; logiciel pour l'importation de 
renseignements fiscaux à partir de documents fiscaux dans une base de données informatisée; 
logiciel pour renseignements dans un autre logiciel.
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Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant à plusieurs 
utilisateurs de partager leur écran et de communiquer par un site Web interactif pour l'offre de 
soutien technique à distance relativement à un logiciel et de soutien technique à distance 
relativement à un logiciel en ligne (services informatiques); offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable permettant à plusieurs utilisateurs de partager leur écran et de 
communiquer par un site Web interactif pour l'offre d'aide en matière de comptabilité et de fiscalité; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs 
d'entrer, de téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, d'afficher, de créer, de modifier, de 
crypter, d'envoyer et de transmettre des reçus, des documents, de l'information, des 
renseignements fiscaux, des images numériques, des photos et des messages électroniques, tous 
dans les domaines de la planification fiscale, de la préparation de déclarations fiscales et de la 
production de déclarations fiscales; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant la communication, au moyen d'un site Web interactif, entre des 
fiscalistes et des clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
permettant la communication, au moyen d'un site Web interactif, entre des représentants du 
soutien technique et des clients; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'offre de soutien technique relativement à un logiciel; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour utilisation le dépannage d'un logiciel et 
d'un logiciel en ligne (services informatiques) par téléphone, clavardage, courriel, vidéo et par 
d'autres moyens, nommément par des médias sociaux et par messagerie instantanée; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'analyse fiscale, la 
planification fiscale, les calculs fiscaux et la préparation de déclarations fiscales; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la production de déclarations fiscales, de 
rapports fiscaux et de documents fiscaux; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le traitement de versements d'impôt; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses déductibles 
du revenu imposable; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
suivi des dons de bienfaisance et le calcul des crédits d'impôt pour don de bienfaisance et de la 
juste valeur marchande de produits et de services; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable permettant aux clients de déposer directement leurs remboursements 
d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements financiers; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le préremplissage de formulaires fiscaux 
à l'aide de données fiscales tirées de comptes en ligne; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour l'importation de données à partir de documents fiscaux; 
hébergement d'un site Web proposant une technologie permettant aux utilisateurs d'entrer, de 
téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, d'afficher, de créer, de modifier, de crypter, 
d'envoyer et de transmettre des reçus, des documents, de l'information, des renseignements 
fiscaux, des images numériques, des photos et des messages électroniques, tous dans le 
domaine de la planification fiscale, de la préparation de déclarations fiscales et de la production de 
déclarations fiscales; services de soutien technique, nommément dépannage d'un logiciel et de 
services informatiques en ligne, nommément logiciel non téléchargeable pour planification fiscale, 
calculs fiscaux et préparation et production de déclarations fiscales, par téléphone, clavardage, 
courriel et par d'autres moyens, nommément par des médias sociaux et par messagerie 
instantanée.
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 Numéro de la demande 1,809,351  Date de production 2016-11-14
 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
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURBOIMPÔT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour services financiers en ligne, nommément planification fiscale, calculs fiscaux et 
préparation et production de déclarations fiscales; logiciel permettant à plusieurs utilisateurs de 
partager leur écran et de communiquer par un site Web interactif pour l'offre de soutien technique 
à distance relativement à un logiciel et de soutien technique à distance relativement à des services 
informatiques en ligne, nommément logiciel non téléchargeable pour planification fiscale, calculs 
fiscaux et préparation et production de déclarations fiscales; logiciel permettant à plusieurs 
utilisateurs de partager leur écran et de communiquer par un site Web interactif pour l'offre d'aide 
en matière de comptabilité et de fiscalité; logiciel permettant aux utilisateurs d'entrer, de téléverser, 
de télécharger, de stocker, d'organiser, d'afficher, de créer, de modifier, de crypter, d'envoyer et de 
transmettre des reçus, des documents, de l'information, des renseignements fiscaux, des images 
numériques, des photos et des messages électroniques, tous dans le domaine de la planification 
fiscale, de la préparation de déclarations fiscales et de la production de déclarations fiscales; 
logiciel permettant la communication, au moyen d'un site Web interactif, entre des fiscalistes et 
des clients; logiciel permettant la communication, au moyen d'un site Web interactif, entre des 
représentants du soutien technique et des clients; logiciel pour l'offre de soutien technique 
relativement à un logiciel; logiciel pour le dépannage d'un logiciel et d'un logiciel en ligne (services 
informatiques) par téléphone, clavardage, courriel, vidéo et d'autres moyens, nommément par des 
médias sociaux et par messagerie instantanée; logiciel pour l'analyse fiscale, la planification 
fiscale, les calculs fiscaux et la préparation de déclarations fiscales; logiciel pour la production de 
déclarations fiscales, de rapports fiscaux et de documents fiscaux; logiciel pour le traitement de 
paiements fiscaux; logiciel pour l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses déductibles 
du revenu imposable; logiciel pour le suivi de dons de bienfaisance et le calcul des déductions 
pour dons de bienfaisance et de la juste valeur marchande de produits et de services; logiciel 
permettant aux clients de déposer directement leurs remboursements d'impôt dans des comptes 
détenus dans des établissements financiers; logiciel pour le remplissage préalable de formulaires 
fiscaux à l'aide de données fiscales provenant de comptes en ligne; logiciel pour l'importation de 
renseignements fiscaux à partir de documents fiscaux dans une base de données informatisée; 
logiciel pour renseignements dans un autre logiciel.
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Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant à plusieurs 
utilisateurs de partager leur écran et de communiquer par un site Web interactif pour l'offre de 
soutien technique à distance relativement à un logiciel et de soutien technique à distance 
relativement à un logiciel en ligne (services informatiques); offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable permettant à plusieurs utilisateurs de partager leur écran et de 
communiquer par un site Web interactif pour l'offre d'aide en matière de comptabilité et de fiscalité; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs 
d'entrer, de téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, d'afficher, de créer, de modifier, de 
crypter, d'envoyer et de transmettre des reçus, des documents, de l'information, des 
renseignements fiscaux, des images numériques, des photos et des messages électroniques, tous 
dans les domaines de la planification fiscale, de la préparation de déclarations fiscales et de la 
production de déclarations fiscales; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant la communication, au moyen d'un site Web interactif, entre des 
fiscalistes et des clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
permettant la communication, au moyen d'un site Web interactif, entre des représentants du 
soutien technique et des clients; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'offre de soutien technique relativement à un logiciel; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour utilisation le dépannage d'un logiciel et 
d'un logiciel en ligne (services informatiques) par téléphone, clavardage, courriel, vidéo et par 
d'autres moyens, nommément par des médias sociaux et par messagerie instantanée; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'analyse fiscale, la 
planification fiscale, les calculs fiscaux et la préparation de déclarations fiscales; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la production de déclarations fiscales, de 
rapports fiscaux et de documents fiscaux; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le traitement de versements d'impôt; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses déductibles 
du revenu imposable; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
suivi des dons de bienfaisance et le calcul des crédits d'impôt pour don de bienfaisance et de la 
juste valeur marchande de produits et de services; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable permettant aux clients de déposer directement leurs remboursements 
d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements financiers; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le préremplissage de formulaires fiscaux 
à l'aide de données fiscales tirées de comptes en ligne; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour l'importation de données à partir de documents fiscaux; 
hébergement d'un site Web proposant une technologie permettant aux utilisateurs d'entrer, de 
téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, d'afficher, de créer, de modifier, de crypter, 
d'envoyer et de transmettre des reçus, des documents, de l'information, des renseignements 
fiscaux, des images numériques, des photos et des messages électroniques, tous dans le 
domaine de la planification fiscale, de la préparation de déclarations fiscales et de la production de 
déclarations fiscales; services de soutien technique, nommément dépannage d'un logiciel et de 
services informatiques en ligne, nommément logiciel non téléchargeable pour planification fiscale, 
calculs fiscaux et préparation et production de déclarations fiscales, par téléphone, clavardage, 
courriel et par d'autres moyens, nommément par des médias sociaux et par messagerie 
instantanée.
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 Numéro de la demande 1,815,248  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARLSBERG BREWERIES A/S
J.C. Jacobsens Gade 1
1799 Copenhagen
DENMARK

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

BROOKLYN BREWERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Tireuses à bière; enseignes métalliques.

 Classe 09
(2) Enseignes au néon.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Autocollants; tatouages temporaires; cartes pour caisses, nommément supports d'affichage 
imprimés personnalisés à placer entre les caisses de boissons alcoolisées; tableaux noirs; 
surmontoirs en plastique pour poteaux; cartes-chevalets de carton.

 Classe 18
(5) Parapluies; parasols de patio.

 Classe 20
(6) Présentoirs; miroirs.

 Classe 21
(7) Verrerie, y compris chopes, verres, tasses à café et verres en plastique; verres à bière; verres 
à pied.

 Classe 24
(8) Nappes; banderoles en tissu et en plastique; drapeaux en tissu et en plastique.

 Classe 25
(9) Hauts de golf; hauts en tricot; hauts de sport; vestes; chaussettes; maillots de vélo; maillots de 
tennis; casquettes de cyclisme; foulards; polos; tee-shirts; casquettes de baseball; chandails de 
baseball; chandails molletonnés; hauts; débardeurs; vestes en molleton; sous-vêtements; 
blousons d'entraînement; chapeaux de laine tricotés.

 Classe 26
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(10) Macarons de fantaisie décoratifs.
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 Numéro de la demande 1,819,081  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spirico Inc.
4716 Rue Lake
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9G1G8

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

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à 
emporter.



  1,819,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 53

 Numéro de la demande 1,819,636  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LME IP Holdings, LLC
301 W Hallandale Beach Blvd
Hallandale, FL 33009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OATMEAL HEAVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le corps en vaporisateur; produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; 
huiles pour le corps; huiles pour la peau; huiles de bain; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huile de massage; poudres pour le corps; produits de massage pour le corps, nommément 
crèmes, huiles et lotions de massage; désincrustants pour le corps; baumes à lèvres; savons pour 
le corps, pains de savon; baumes non médicamenteux pour le traitement de la peau sèche; 
baumes non médicamenteux pour la peau; nécessaires composés de ce qui suit : produits à 
dissoudre dans le bain, lotions pour le corps, huiles pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, poudre pour le corps, baumes pour la peau sèche, baumes pour le corps, 
désincrustants et crèmes pour le corps, tous les produits susmentionnés contenant de l'avoine, 
ainsi qu'huiles essentielles pour l'aromathérapie, tous les produits susmentionnés contenant de 
l'avoine; lotions pour le corps et sels de bain non médicamenteux, tous les produits 
susmentionnés contenant de l'avoine.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/116,687 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,824,923  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imprimerie Solisco Inc./Solisco Printing Inc.
120, 10e Rue
Scott
QUÉBEC
G0S3G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAISON 1608
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publication électronique, nommément brochures, périodiques, magazines.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, affiches, dépliants, périodiques, magazines et 
brochures publicitaires ; outils promotionnels, nommément carnets de notes, cartes, agendas, 
papier à lettres et crayons; publications imprimées, nommément brochures et cartes d'affaires.

 Classe 18
(3) Outils promotionnels, nommément sacs à provisions, sacs à souvenirs, sacs fourre-tout.

 Classe 21
(4) Outils promotionnels, nommément tasses

 Classe 25
(5) Outils promotionnels, nommément t-shirts

Services
Classe 35
(1) Services de vente de publications imprimées et électroniques nommément brochures, affiches, 
dépliants, périodiques, magazines, publicités électroniques sur des sites internet de tiers, 
publicités électroniques sur des blogues de tiers; publicités afférentes aux produits et services de 
tiers réalisées à l'aide de diffusion de publicité sur des réseaux de communication électronique, 
sur des réseaux de communication papier et via Internet; services d'analyse en marketing pour 
des tiers, et services de consultation en marketing commercial pour des tiers; services de création 
et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers et développement de l'image de marque pour 
les produits et les services de tiers.

Classe 40
(2) Services de photocomposition
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Classe 41
(3) Services de publications électroniques sur des sites internet et des blogues, nommément 
publications électroniques en ligne de livres, de périodiques, de magazines, de blogues; services 
d'exploitation et de gestion d'une maison d'édition sur mesure nommément, création, rédaction, 
édition, impression et distribution de publications imprimées et électroniques nommément 
brochures, affiches, dépliants, périodiques, magazines, publications électroniques, nommément 
sites internet et blogues; services d'édition de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de conception de sites internet, services de création et diffusion de contenu 
rédactionnel et photo, éditorial, numérique et multimédia pour autrui sur diverses plateformes de 
communication électroniques, nommément blogues, tablettes électroniques et téléphones 
intelligents; services de conception graphique.
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 Numéro de la demande 1,826,791  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YPO, Inc.
225 East John Carpenter Fwy., Suite 500
Irving, TEXAS 75062
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

YNG+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de réseautage d'affaires, nommément consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires personnel et commercial ainsi qu'organisation d'interactions en personne 
pour établir des relations d'affaires, pour reconnaître et développer des occasions d'affaires et y 
donner suite, pour partager de l'information et pour générer de nouvelles entreprises; offre d'une 
base de données sur les offres de stage, les offres d'emploi et les occasions de projets; 
exploitation d'une base de données en ligne dans le domaine des renseignements commerciaux 
ainsi que des relations d'affaires et des contacts personnels; offre de coordonnées commerciales 
et d'entreprises; offre d'information sur les carrières; offre de renseignements commerciaux dans 
le domaine des offres d'emploi; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant de 
l'information ayant trait à la planification et à l'analyse commerciale stratégique, au marketing 
d'entreprise ainsi qu'aux coordonnées d'entreprises et aux relations d'affaires.

Classe 41
(2) Offre de programmes et de services de mentorat éducatif dans les domaines du 
perfectionnement professionnel et personnel, nommément de la promotion de carrière, du 
réseautage, de la gestion financière, de la santé personnelle, de la gestion des relations 
personnelles, de la gestion des affaires et du développement du leadership; organisation de cours, 
de conférences et d'évènements de réseautage dans les domaines du développement personnel 
et professionnel, nommément de la promotion de carrière, du réseautage, de la gestion financière, 
de la santé personnelle ainsi que de la gestion des relations professionnelles et personnelles; offre 
d'information sur les cours, les conférences et l'éducation en ligne dans les domaines de la 
promotion de carrière, du réseautage, de la gestion financière, de la santé personnelle, de la 
gestion des relations personnelles, de la gestion des affaires et du développement du leadership; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'éducation, nommément conférences 
dans les domaines de la promotion de carrière, du réseautage, de la gestion financière, de la 
santé personnelle, de la gestion des relations personnelles, de la gestion des affaires et du 
développement du leadership; orientation professionnelle, nommément offre de services de 
mentorat éducatif dans les domaines du perfectionnement professionnel et personnel, 
nommément de la promotion de carrière, du réseautage, de la gestion financière, de la santé 
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personnelle, de la gestion des relations personnelles, de la gestion des affaires et du 
développement du leadership; orientation professionnelle, nommément offre de conseils 
concernant les options de formation pour explorer les perspectives de carrière; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences et de programmes dans les domaines du réseautage 
d'affaires et de la distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément 
mentorat dans le domaine des affaires; formation professionnelle dans le domaine du 
développement du leadership.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/169,763 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,826,792  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YPO, Inc.
225 East John Carpenter Fwy., Suite 500
Irving, TEXAS 75062
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

YNG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de réseautage d'affaires, nommément consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires personnel et commercial ainsi qu'organisation d'interactions en personne 
pour établir des relations d'affaires, pour reconnaître et développer des occasions d'affaires et y 
donner suite, pour partager de l'information et pour générer de nouvelles entreprises; offre d'une 
base de données sur les offres de stage, les offres d'emploi et les occasions de projets; 
exploitation d'une base de données en ligne dans le domaine des renseignements commerciaux 
ainsi que des relations d'affaires et des contacts personnels; offre de coordonnées commerciales 
et d'entreprises; offre d'information sur les carrières; offre de renseignements commerciaux dans 
le domaine des offres d'emploi; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant de 
l'information ayant trait à la planification et à l'analyse commerciale stratégique, au marketing 
d'entreprise ainsi qu'aux coordonnées d'entreprises et aux relations d'affaires.

Classe 41
(2) Offre de programmes et de services de mentorat éducatif dans les domaines du 
perfectionnement professionnel et personnel, nommément de la promotion de carrière, du 
réseautage, de la gestion financière, de la santé personnelle, de la gestion des relations 
personnelles, de la gestion des affaires et du développement du leadership; organisation de cours, 
de conférences et d'évènements de réseautage dans les domaines du développement personnel 
et professionnel, nommément de la promotion de carrière, du réseautage, de la gestion financière, 
de la santé personnelle ainsi que de la gestion des relations professionnelles et personnelles; offre 
d'information sur les cours, les conférences et l'éducation en ligne dans les domaines de la 
promotion de carrière, du réseautage, de la gestion financière, de la santé personnelle, de la 
gestion des relations personnelles, de la gestion des affaires et du développement du leadership; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'éducation, nommément conférences 
dans les domaines de la promotion de carrière, du réseautage, de la gestion financière, de la 
santé personnelle, de la gestion des relations personnelles, de la gestion des affaires et du 
développement du leadership; orientation professionnelle, nommément offre de services de 
mentorat éducatif dans les domaines du perfectionnement professionnel et personnel, 
nommément de la promotion de carrière, du réseautage, de la gestion financière, de la santé 
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personnelle, de la gestion des relations personnelles, de la gestion des affaires et du 
développement du leadership; orientation professionnelle, nommément offre de conseils 
concernant les options de formation pour explorer les perspectives de carrière; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences et de programmes dans les domaines du réseautage 
d'affaires et de la distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément 
mentorat dans le domaine des affaires; formation professionnelle dans le domaine du 
développement du leadership.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/169,753 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,827,764  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABB ASEA BROWN BOVERI LTD
Affolternstrasse 44
CH-8050, Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABB ABILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matières pour la fabrication de câbles et de fils électriques, nommément cuivre, argent, étain, 
aluminium.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils ainsi que pièces connexes, nommément machines et machines-
outils automatisées ainsi que pièces connexes, en l'occurrence entraînements électriques pour 
moteurs électriques pour machines, entraînements pour pompes à vide, engrenages 
d'entraînement, entraînements pour machines, nommément entraînements électriques pour 
machinerie industrielle, générateurs électriques, turbines non conçues pour les véhicules 
terrestres, nommément turbines éoliennes, turbines pour la production d'électricité, turbines pour 
moteurs à réaction, turbines à vapeur et turbines à gaz industrielles pour la production d'énergie et 
turbines à gaz pour machines industrielles, turbocompresseurs pour moteurs à combustion 
interne, génératrices d'électricité, axes pour machines, axes pour machinerie industrielle, arbres 
de moteur haute fréquence en tant que pièces de machines et de pompes avec convertisseurs 
électriques haute fréquence et blocs d'alimentation; moteurs, nommément moteurs pour 
l'aéronautique, moteurs de bateau, moteurs d'avion diesels, moteurs électriques pour machines, 
moteurs à combustion interne pour bateaux, moteurs à réaction, moteurs linéaires; accouplements 
et dispositifs de transmission, nommément accouplements de machine, organes d'accouplement 
et de transmission de machine, accouplements hydrauliques, à savoir pièces de machine; 
instruments agricoles, nommément buses de pulvérisation agricole pour aéronefs, presses à 
fourrage agricoles, charrues agricoles, moissonneuses, machines agricoles d'ensemencement; 
génératrices d'énergie, nommément génératrices au gaz, génératrices de secours, générateurs 
électrostatiques, génératrices pour véhicules automobiles, génératrices pour bateaux; appareils et 
équipement d'acheminement et de transport, nommément transporteurs à courroie, machines de 
transport de déchets, transporteurs pneumatiques; transporteurs et transporteurs à courroie; 
convoyeurs pneumatiques; transporteurs, nommément transporteurs pneumatiques; dispositifs de 
commande pour machines et moteurs, nommément mécanismes de commande mécaniques et 
électroniques pour machines et moteurs, nommément commandes pneumatiques et hydrauliques 
pour moteurs de navire, en l'occurrence valves, cylindres de freins hydrauliques, manostats et 
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régulateurs électropneumatiques; entraînements pneumatiques pour machines et moteurs, 
nommément entraînements pneumatiques pour machinerie industrielle; entraînements, 
nommément entraînements électriques pour moteurs électriques pour machines, entraînements 
pour pompes à vide, entraînements pour machines, nommément entraînements électriques pour 
machinerie industrielle; moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, notamment pour la 
propulsion de navires; entraînements hydrauliques pour machines et moteurs, nommément 
entraînements hydrauliques pour machinerie industrielle; moteurs hydrauliques, y compris pompes 
hydrauliques, transporteurs hydrauliques, circuits hydrauliques pour machines; robots industriels; 
turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne; pompes, nommément pompes 
centrifuges, thermopompes électriques, pompes rotatives électriques, pompes à vis électriques, 
pompes à air comprimé, pompes comme pièces de machines et de moteurs, pompes hydrauliques 
et pompes pneumatiques; compresseurs, nommément compresseurs d'air, compresseurs 
électriques, compresseurs centrifuges, compresseurs comme pièces de machine et de moteurs; 
moulins, nommément broyeurs, laminoirs, broyeurs à barres, laminoirs à barres, laminoirs à tiges 
et à barres, laminoirs à profilés légers, moyens et lourds, laminoir à rails, bloomings et laminoirs à 
billettes; génératrices éoliennes, nommément génératrices, génératrices d'électricité, 
turbogénératrices; appareils de forage flottants et non flottants; distributeurs; commandes 
d'ascenseur, nommément pièces d'ascenseurs, moteurs d'ascenseur, ascenseurs, engrenages 
pour ascenseurs, courroies élévatrices; ventilateurs pour moteurs; lasers à usage autre que 
médical, nommément soudeuses au laser; entraînements, nommément engrenages 
d'entraînement pour machinerie industrielle.

 Classe 09
(3) Appareils, instruments et dispositifs scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, d'analyse, d'indication, de signalisation et de 
surveillance, y compris pièces pour tous les produits susmentionnés, nommément minuteries pour 
l'enregistrement et la mesure de courants électriques, ampèremètres, voltmètres, équipement de 
contrôle et de protection pour réseaux électriques, en l'occurrence limiteurs de surtension; 
appareils et instruments de gestion, de distribution, de conversion, de stockage, de régulation et 
de contrôle de l'électricité, y compris pièces pour tous les produits susmentionnés, nommément 
cartes de circuits imprimés électriques, câbles électriques, boîtes de distribution électrique, 
conducteurs électriques pour moteurs électriques, convertisseurs électriques, régulateurs 
électriques pour moteurs diesels; disques compacts, nommément disques compacts vierges, 
disques compacts contenant de la musique, disques compacts contenant des jeux informatiques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément manuels, livres, bulletins d'information, 
magazines, brochures, feuillets dans les domaines des systèmes automatisés de commande de 
procédés, des machines et des machines-outils, de la robotique, des centrales électriques, de la 
production d'électricité, des technologies de l'énergie et de l'automatisation, du génie, de la 
construction, du transport, de la protection de l'environnement, de l'économie d'énergie, de 
l'efficacité énergétique; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs vocaux numériques, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, enregistreurs vidéo pour voitures, enregistreurs pour postes de pilotage 
d'avions, enregistreurs vidéo personnels, enregistreurs téléphoniques, enregistreurs de DVD; 
microprocesseurs; logiciels pour le développement, l'intégration et la gestion de dispositifs, de 
systèmes et d'applications de l'Internet des objets (IdO) pour utilisation dans des contextes 
résidentiels et industriels, nommément de mécanismes de commande mécaniques et 
électroniques pour machines et moteurs, nommément de commandes pneumatiques et 
hydrauliques et d'éléments de régulation pour moteurs de navire; appareils de télécommande, 
nommément télécommandes pour le fonctionnement de systèmes d'automatisation de processus, 
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nommément tableaux d'affichage électroniques ainsi que signaux avertisseurs visuels et 
acoustiques, nommément timbres avertisseurs électroniques, avertisseurs lumineux de secours, 
avertisseurs lumineux et mécaniques, balises, sirènes, avertisseurs, voyants lumineux, panneaux 
électriques, boîtes de distribution électrique, câbles et boutons de commande, nommément 
connecteurs de câble, câbles électriques, interrupteurs d'alimentation; chargeurs de batterie 
électrique, nommément piles et batteries à usage général, accumulateurs électriques, batteries 
électriques pour véhicules, batteries de téléphone cellulaire, piles et batteries pour appareils photo 
et caméras; minuteries, non conçues pour les horloges, nommément minuteries de cuisine, 
retardateurs pour appareils photo, machines horodatrices, chronographes pour utilisation comme 
appareils spécialisés d'enregistrement du temps; condensateurs électriques; collecteurs 
électriques, nommément accumulateurs électriques, condensateurs électriques, condensateurs 
pour appareils de télécommunication, accumulateurs pour véhicules; bornes électriques, 
nommément épissures pour lignes de transport d'électricité, connecteurs de câbles électriques, 
connecteurs pour circuits électroniques; câbles électriques, fils électriques; boîtiers de batterie et 
boîtes de jonction; gaines d'identification pour fils électriques et fils d'identification de câbles pour 
fils électriques; chemins de câbles, nommément gaines pour câbles électriques, fils électriques à 
gaine de caoutchouc; bobines électriques; supports de données magnétiques, nommément 
disquettes vierges, disques durs vierges, lecteurs de bandes magnétiques, unités à bande 
magnétique pour ordinateurs, cartes d'identité magnétiques; semi-conducteurs; appareils, 
dispositifs et instruments électroniques et électriques, y compris leurs pièces, pour la production, 
la distribution et l'offre d'énergie, notamment pour l'énergie de remplacement, nommément 
transformateurs électriques, appareillage de commutation électrique, nommément disjoncteurs, 
conjoncteurs, disjoncteurs électriques, contacts électriques, nommément circuits électriques, 
prises de courant, connecteurs d'alimentation électrique, fusibles électriques, parasurtenseurs 
électriques, bobines de réactance électrique, nommément génératrices, générateurs électriques, 
convertisseurs de courant, compensateurs, nommément unités de distribution d'électricité, 
éléments de semiconducteurs électriques, modules solaires photovoltaïques, panneaux solaires 
pour la production d'électricité, piles solaires; piles à combustible; disques, nommément disques 
vierges; mécanismes pour appareils à pièces, nommément mécanismes à pièces pour 
manoeuvrer les barrières de parcs de stationnement d'automobiles, mécanismes à pièces pour 
distributeurs, mécanismes à pièces pour téléviseurs; caisses enregistreuses; ordinateurs; matériel 
de traitement de données, nommément calculatrices, programmes informatiques pour la gestion 
de documents, étiquettes électroniques pour produits; extincteurs; disquettes vierges, disques 
magnétiques et disques optiques pour le stockage électronique, magnétique et optique; dispositifs 
de sauvegarde de données, nommément disques durs, disques durs externes et unités à bande 
magnétique pour ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, claviers 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur; onduleurs de puissance, nommément 
onduleurs pour l'alimentation électrique; redresseurs de courant; convertisseurs de puissance, 
nommément convertisseurs électriques; connecteurs d'alimentation électrique; manchons de 
raccordement pour câbles électriques; transistors électriques, thyristors, diodes à semi-
conducteurs; dispositifs à semi-conducteurs de puissance, nommément commutateurs 
électroniques, convertisseurs de tension, redresseurs de courant, shunts avec appareils 
électronique de commande, shunts sans appareils électroniques de commande, transistors de 
puissance, diodes, diodes de puissance, régulateurs de courant, contrôleurs de puissance, 
détecteurs de courant et sondes de température; transformateurs électriques; résistances 
électriques; tableaux de distribution, nommément panneaux à disjoncteurs et boîtes de distribution 
électrique; piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, piles solaires, 
accumulateurs électriques; circuits intégrés (puces); cartes de circuits imprimés; programmes 
d'exploitation informatique; appareils de diagnostic, nommément logiciels et bases de données 
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pour fournir des détails diagnostiques sur les appareils installés dans un système informatique, 
nommément programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les 
appareils installés sur un système informatique pour la surveillance de l'environnement, le contrôle 
de l'environnement et la gestion de l'énergie, nommément la surveillance et le contrôle de 
systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage de bâtiments; appareils de télécommande 
de systèmes d'automatisation des processus, nommément tableaux d'affichage électroniques ainsi 
que signaux avertisseurs visuels et acoustiques, nommément timbres avertisseurs électroniques, 
avertisseurs lumineux de secours, avertisseurs lumineux et mécaniques, balises, sirènes, 
avertisseurs, lumières de signalisation, panneaux électriques, boîtes de distribution électrique, 
câbles et boutons de commande, nommément connecteurs de câble, câbles électriques, 
interrupteurs d'alimentation; matériel informatique antiparasitage dans le domaine des systèmes 
automatisés de commande de procédés; panneaux électriques et consoles de distribution 
d'électricité; interrupteurs d'alimentation; relais électriques; modems; canalisations électriques; 
connecteurs pour câbles électriques; dispositifs de mesure et de régulation électriques, à savoir 
régulateurs de tension; dispositifs à semi-conducteurs de puissance, nommément détecteurs de 
courant; fusibles électriques; installations électriques et électroniques pour la commande à 
distance de systèmes d'automatisation de processus industriels, nommément panneaux de 
distribution électrique, panneaux à disjoncteurs et panneaux électriques; voltmètres; compteurs 
électriques; disjoncteurs; appareils de mesure et de dosage, nommément dispositifs mécaniques, 
nommément distributeurs-doseurs à usage autre que médical; instruments de mesure et de 
commande de l'électricité, à savoir régulateurs de tension, nommément minuteries pour 
l'enregistrement et la mesure de courants électriques, voltmètres; disjoncteurs et conjoncteurs, 
disjoncteurs; installations électriques et électroniques pour la commande à distance de systèmes 
d'automatisation de processus industriels, nommément tableaux d'affichage électroniques ainsi 
que signaux avertisseurs visuels et acoustiques, nommément panneaux de distribution électrique, 
panneaux à disjoncteurs et panneaux électriques, tableaux de commande, consoles de 
distribution; systèmes de commande automatique pour véhicules, nommément indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus, régulateurs de vitesse pour véhicules 
automobiles, indicateurs de niveau de carburant pour véhicules; systèmes électroniques pour la 
surveillance, la protection, la régulation et la commande d'installations de services publics 
d'électricité, nommément du courant électrique, du transport de l'électricité et de réseaux de 
distribution, ainsi que pièces connexes, notamment appareillage de commutation à haute tension, 
à moyenne tension et à basse tension, nommément disjoncteurs et conjoncteurs, disjoncteurs et 
systèmes de transmission de cc à haute tension; câbles à haute tension; transformateurs, 
nommément transformateurs de tension électrique, transformateurs de puissance, réacteurs pour 
l'électricité, nommément convertisseurs électriques, relais et transformateurs électriques, 
génératrices ainsi que pièces et accessoires connexes; transformateurs de distribution; 
disjoncteurs; prises électriques; piles solaires; tableaux de commande électroniques pour 
machines industrielles et moteurs diesels; systèmes automatisés de commande de procédés dans 
le domaine des centrales électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage, épurateurs d'air, conditionneurs d'air, purificateurs d'air, évaporateurs de 
refroidissement, systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, purificateurs d'air industriels, ventilateurs d'aération, appareils de conditionnement 
de l'eau et ventilateurs pour moteurs; produits pour système de gestion des installations, 
nommément régulateurs électroniques pour systèmes de chauffage, nommément appareils de 
chauffage, conditionneurs d'air, ventilateurs d'aération, panneaux solaires pour la production 
d'électricité, appareils d'éclairage, avertisseurs d'incendie et systèmes de sécurité d'accès; 
produits pour système de gestion des installations, nommément dispositifs de commande 
électriques pour la gestion du chauffage et de l'énergie, commandes d'éclairage, avertisseurs 
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d'incendie, nommément thermostats, commandes électromécaniques pour thermostats, 
interrupteurs d'éclairage, gradateurs, panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; 
commandes de sécurité d'accès, en l'occurrence panneaux de commande pour alarmes de 
sécurité, ainsi que systèmes de climatisation, en l'occurrence thermostats numériques et systèmes 
de commande électroniques pour systèmes de chauffage et de climatisation; régulateurs pour 
systèmes de ventilation, de climatisation et de refroidissement (commandes CVCA) pour contrôler, 
calibrer et surveiller l'équipement de conditionnement de l'air, de débit d'air, de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; systèmes domotiques et de sécurité pour la maison, nommément 
appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie et 
l'automatisation de l'éclairage, de contenu audio, nommément pour la lecture automatique de 
musique, de systèmes CVCA, d'alarmes de sécurité, d'appareils électroménagers, de 
périphériques réseau, nommément de routeurs, d'applications de l'Internet des objets et d'autres 
applications de surveillance et de contrôle pour la maison et le bureau, nommément de détecteurs 
de mouvement, de détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone, d'alarmes de 
sécurité, de caméras vidéo et de logiciels permettant le partage et la transmission de ces données 
et de cette information dans les domaines des urgences personnelles, des alarmes de sécurité, 
des systèmes de surveillance résidentielle, des commandes d'éclairage, des commandes de 
systèmes CVCA et des systèmes de gicleurs pour la protection contre les incendies entre des 
appareils réseautés pour faciliter la surveillance de l'environnement, le contrôle et l'automatisation 
dans des contextes résidentiels et commerciaux, nommément détecteurs de mouvement, 
détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, alarmes de sécurité, caméras vidéo, 
caméras vidéo commandées à distance pour l'enregistrement de contenu audio, de vidéos et pour 
la saisie d'images, détecteurs de mouvement, capteurs de température, détecteurs d'eau, 
détecteurs de chaleur, détecteurs de gel, détecteurs d'inondation, détecteurs de lumière, serrures 
de porte télécommandées, thermostats télécommandés, interrupteurs électriques télécommandés 
pour appareils; application mobile téléchargeable pour la gestion, l'administration, la modification 
et le contrôle à distance d'appareils domotiques et de sécurité pour la maison, nommément 
appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie et 
l'automatisation de l'éclairage, enregistreurs audionumériques commandés à distance pour la 
capture audio, systèmes CVCA, alarmes de sécurité, appareils électroménagers, périphériques 
réseau, applications de l'Internet des objets et autres applications de surveillance et de contrôle 
pour la maison et le bureau, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée, 
détecteurs de monoxyde de carbone, alarmes de sécurité, caméras vidéo, caméras vidéo 
commandées à distance pour enregistrer du contenu audio, des vidéos et pour la saisie d'images, 
détecteurs de mouvement, capteurs de température, détecteurs d'eau, détecteurs de chaleur, 
détecteurs de gel, détecteurs d'inondation, détecteurs de lumière, serrures de porte 
télécommandées, thermostats télécommandés, interrupteurs électriques télécommandés pour 
appareils; systèmes immotiques, nommément appareils électroniques programmables 
d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de 
l'environnement, la gestion de l'énergie et l'automatisation du chauffage, de la climatisation, de la 
ventilation, de l'énergie, de l'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et de commandes de sécurité 
d'accès, ainsi que logiciels pour systèmes immotiques, nommément logiciels pour l'intégration de 
systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage dans des bâtiments pour optimiser 
l'environnement pour les occupants et pour réduire la consommation d'énergie; équipement 
d'immotique, nommément actionneurs linéaires électriques pour machines, actionneurs linéaires 
électriques à applications industrielles, panneaux électriques, systèmes de commande électrique 
pour systèmes de chauffage et de climatisation, régulateurs électriques pour moteurs diesels, 
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cartes de circuits imprimés de commande et systèmes de contrôle et de supervision constitués 
principalement d'actionneurs électriques pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de 
l'environnement et la gestion de l'énergie, nommément actionneurs linéaires, vannes de régulation 
d'air, actionneurs de clapet à air et soupapes de recyclage des gaz d'échappement; logiciels et 
matériel informatique pour permettre la connexion sans fil d'appareils électroniques, nommément 
de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de systèmes de contrôle d'accès électroniques 
pour portes interverrouillées et d'appareils électroménagers, nommément pour permettre la 
connexion ainsi que le partage et la transmission de données et d'information dans les domaines 
des urgences personnelles, des alarmes de sécurité, des systèmes de surveillance résidentielle, 
des commandes d'éclairage, des commandes de systèmes CVCA et des systèmes de gicleurs 
pour la protection contre les incendies, entre des appareils intelligents réseautés, nommément 
détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, alarmes de 
sécurité, caméras vidéo, caméras vidéo commandées à distance pour enregistrer du contenu 
audio, des vidéos et pour la saisie d'images, détecteurs de mouvement, capteurs de température, 
détecteurs d'eau, détecteurs de chaleur, détecteurs de gel, détecteurs d'inondation, détecteurs de 
lumière, serrures de porte télécommandées, thermostats télécommandés, interrupteurs 
électriques télécommandés pour appareils pour la surveillance et le contrôle à distance; 
plateforme logicielle pour la gestion des actifs de tiers, nommément logiciels d'analyse de données 
pour l'optimisation des processus administratifs par la collecte, la contextualisation et la 
conversion de données commerciales en renseignements pertinents pour aider les entreprises à 
améliorer les opérations dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'exploitation 
minière, des services de santé, de la fabrication, de la production d'énergie, du transport de 
marchandises par voie terrestre, par train, par bateau et par avion, ainsi que de la purification de 
l'eau; logiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour la collecte et la distribution 
de données personnelles, commerciales, industrielles, municipales et financières sur des réseaux 
informatiques, y compris sur Internet, pour utilisation dans les domaines de l'optimisation des 
actifs, de l'automatisation industrielle, du diagnostic de machines et de l'optimisation des 
processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière, des soins de santé, 
de la fabrication et des infrastructures, nommément de l'énergie, du transport, de la purification de 
l'eau, ainsi que pour la communication de données entre des programmes d'application, des 
appareils grand public et industriels, nommément des téléphones mobiles, des tablettes 
électroniques et des ordinateurs; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion de bases 
de données, nommément pour la gestion d'information, la collecte de données et l'analyse de 
données pour utilisation dans les domaines de l'optimisation des actifs, de l'automatisation 
industrielle, du diagnostic de machines et de l'optimisation des processus de gestion dans les 
secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière, des soins de santé, de la fabrication et des 
infrastructures, nommément de l'énergie, du transport, de la purification de l'eau; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, nommément pour la gestion d'information, 
la collecte de données et l'analyse de données pour utilisation dans les domaines de l'optimisation 
des actifs, de l'automatisation industrielle, du diagnostic de machines et de l'optimisation des 
processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière, des soins de santé, 
de la fabrication et des infrastructures, nommément de l'énergie, du transport, de la purification de 
l'eau; application logicielle téléchargeable pour la gestion de bases de données, nommément pour 
la gestion d'information, la collecte de données et l'analyse de données pour utilisation dans les 
domaines de l'optimisation des actifs, de l'automatisation industrielle, du diagnostic de machines et 
de l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, de l'exploitation 
minière, des soins de santé, de la fabrication et des infrastructures, nommément de l'énergie, du 
transport, de la purification de l'eau; capteurs de température, de pression et de niveau de liquide, 
matériel informatique et programmes logiciels pour systèmes automatisés de commande de 
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processus, nommément matériel informatique et logiciels pour la collecte de données et la 
configuration de matériel informatique pour utilisation dans le domaine des systèmes automatisés 
de commande de processus, de la gestion d'installations et des systèmes de commande de la 
distribution permettant la surveillance et l'utilisation à distance de systèmes résidentiels de 
climatisation et de sécurité, pour le contrôle de systèmes d'accès et de sécurité de bâtiments, pour 
le contrôle de centrales électriques, d'installations industrielles, de bâtiments et de réseaux pour le 
transport d'énergie électrique, de gaz et de pétrole; application de l'Internet des objets et autres 
applications de surveillance et de commande, nommément appareils électroniques 
programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de l'environnement, le 
contrôle de l'environnement et la gestion de l'énergie, équipement de surveillance et d'inspection 
dans une centrale nucléaire, commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement des 
eaux usées, appareils électrodynamiques pour la commande à distance d'aiguilles de chemin de 
fer, micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique, modules de contrôle de 
tension; appareils de surveillance à distance, nommément capteurs d'accélération, capteurs de 
pression, sondes de température, détecteurs d'humidité, capteurs électriques, capteurs de 
minutage et capteurs optiques; logiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour 
l'enregistrement de données dans les domaines de l'optimisation des actifs, de l'automatisation 
industrielle, du diagnostic de machines et de l'optimisation des processus de gestion dans les 
secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière, des soins de santé, de la fabrication et des 
infrastructures, nommément de l'énergie, du transport, de la purification de l'eau, à partir 
d'enregistrements audio et vidéo provenant de machines et d'humains; logiciel de communication 
pour la commande et la surveillance à distance de l'automatisation industrielle pour la machinerie 
industrielle de tiers et pour le diagnostic de machines pour des systèmes de machines dans les 
industries de la fabrication, pétrolière et gazière; logiciels infonuagiques téléchargeables pour 
systèmes automatisés de commande de processus, nommément matériel informatique et logiciels 
pour la collecte de données et la configuration de matériel informatique pour utilisation dans les 
domaines des systèmes automatisés de commande de processus, de la gestion d'installations et 
des systèmes de commande de la distribution, permettant la surveillance et l'utilisation à distance 
de systèmes résidentiels de climatisation et de sécurité, pour le contrôle de systèmes d'accès et 
de sécurité de bâtiments, pour le contrôle de centrales électriques, d'installations industrielles, de 
bâtiments et de réseaux pour le transport d'énergie électrique, de gaz et de pétrole; logiciels 
d'application téléchargeables pour systèmes automatisés de commande de processus, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la collecte de données et la configuration de 
matériel informatique pour utilisation dans les domaines des systèmes automatisés de commande 
de procédés, de la gestion d'installations et des systèmes de commande de la distribution, 
permettant la surveillance et l'utilisation à distance de systèmes résidentiels de climatisation et de 
sécurité, pour le contrôle de systèmes d'accès et de sécurité de bâtiments, pour le contrôle de 
centrales électriques, d'installations industrielles, de bâtiments et de réseaux pour le transport 
d'énergie électrique, de gaz et de pétrole; avertisseurs lumineux de secours pour centrales 
électriques.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidissement et de ventilation, nommément 
ventilateurs, installations sanitaires, nommément appareils d'éclairage, diodes 
électroluminescentes, ampoules à DEL, plafonniers, torches d'éclairage électriques, éléments 
chauffants, systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage, épurateurs d'air, 
conditionneurs d'air, purificateurs d'air, évaporateurs de refroidissement, systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, purificateurs d'air industriels, 
ventilateurs d'aération et appareils de conditionnement de l'eau; conditionneurs d'air, purificateurs 
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d'air, évaporateurs de refroidissement, systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, purificateurs d'air industriels, ventilateurs d'aération et appareils de 
conditionnement de l'eau; appareils de séchage, nommément sécheuses industrielles pour le 
chauffage et la déshumidification, nommément déshumidificateurs industriels, fours industriels; 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel; 
appareils de distribution d'eau, nommément robinets à compteur, régulateurs de pression pour 
installations d'eau, installations de refroidissement de l'eau ainsi qu'appareils de purification et de 
filtration de l'eau, nommément refroidisseurs d'eau, appareils de distillation de l'eau, stérilisateurs 
d'eau; capteurs solaires; pompes à chaleur; poêles; appareils de chauffage, nommément appareils 
de chauffage résidentiels et fours électriques à usage industriel.

 Classe 12
(5) Véhicules, nommément voitures, véhicules tractés par câble, camions, autobus; appareils de 
transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément voitures, avions, bateaux; 
dispositifs de commande de navires, nommément appareils à gouverner pour navires; dispositifs 
et équipement pour l'industrie de l'aviation, nommément aéronefs et pièces connexes; moteurs 
pour véhicules terrestres, notamment pour véhicules sur rail; entraînements électriques pour 
véhicules; entraînements pneumatiques pour machines et moteurs, nommément entraînements 
pneumatiques pour véhicules; entraînements, nommément engrenages d'entraînement pour 
machinerie industrielle; mécanismes d'entraînement hydrauliques pour machines et moteurs, 
nommément mécanismes d'entraînement hydrauliques pour véhicules.

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments, y compris consultation dans le domaine des services de 
construction commerciale; services de réparation, nommément réparation de machines de 
construction, réparation de machines de traitement chimique, réparation de machines de 
fabrication de semi-conducteurs, réparation électrique de moteurs électriques, réparation de 
génératrices, réparation électrique d'éclairage, réparation d'installations de chauffage, réparation 
de matériel informatique, réparation d'appareils de bureau, réparation de matériel informatique 
pour réseaux informatiques ainsi que consultation dans le domaine de tous les services 
susmentionnés; services d'installation, y compris conseils connexes, nommément installation de 
systèmes électriques, de centrales solaires, de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, ainsi qu'installation de matériel pour réseaux informatiques et systèmes 
informatiques, y compris consultation dans le domaine de l'installation de matériel informatique 
pour réseaux informatiques et systèmes informatiques; services d'entretien et d'installation pour 
des installations industrielles, nommément installation et entretien de machines électriques et de 
génératrices; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau et de matériel de bureau 
ainsi que consultation dans le domaine de tous les services susmentionnés; maintenance de 
matériel informatique, en particulier d'ordinateurs et de réseaux informatiques, ainsi que 
consultation dans le domaine de tous les services susmentionnés; installation, entretien, 
réparation et démontage de machines ainsi que d'appareils et d'équipement électriques, 
nommément de machines électriques et de générateurs, ainsi que consultation dans le domaine 
de tous les services susmentionnés; installation et entretien de pipelines ainsi que consultation 
dans le domaine de tous les services susmentionnés; construction sous-marine et consultation 
dans le domaine de tous les services susmentionnés; services de conseil liés à la construction de 
bâtiments.

Classe 42
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(2) Recherche scientifique et industrielle dans les domaines suivants : génie mécanique, machines 
et machines-outils ainsi que pièces connexes, nommément machines et machines-outils 
automatisées ainsi que pièces connexes, en l'occurrence entraînements électriques pour moteurs 
électriques pour machines, entraînements pour pompes à vide, engrenages d'entraînement, 
entraînements pour machines, nommément entraînements électriques pour véhicules et 
entraînements électriques pour machinerie industrielle, générateurs électriques, turbines non 
conçues pour les véhicules terrestres, nommément turbines éoliennes, turbines pour la production 
d'électricité, turbines pour moteurs à réaction, turbines à vapeur et turbines à gaz industrielles 
pour la production d'énergie et turbines à gaz pour machines industrielles, turbocompresseurs 
pour moteurs à combustion interne, génératrices d'électricité, axes pour machines, axes pour 
machinerie industrielle, arbres de moteur haute fréquence en tant que pièces de machines et de 
pompes avec convertisseurs électriques haute fréquence et blocs d'alimentation, centrales 
solaires, production d'électricité, efficacité énergétique, économie d'énergie, protection de 
l'environnement et traitement de données, nommément développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; création de programmes logiciels 
de traitement de données; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web, nommément offre d'information technique dans les domaines des ordinateurs, du matériel 
informatique, des logiciels et des réseaux, en ligne par une base de données informatiques et par 
des réseaux informatiques; essai de matériaux; services de concepteur industriel; services de 
conception d'emballages; évaluation de la qualité, nommément essai, analyse et évaluation de 
matériaux; recherche sous-marine dans le domaine de la construction sous-marine; services de 
consultation en environnement dans le domaine des services de plan conforme et de construction, 
nommément tenue d'enquêtes sur la sécurité d'installations de production d'énergie, tenue 
d'études de faisabilité technique et planification d'installations, nommément construction d'usines 
de traitement et de purification de l'eau, d'usines de traitement des déchets solides et 
d'installations d'infrastructures municipales; services de consultation en environnement, 
nommément recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; services de 
consultation en environnement dans le domaine de la production d'énergie renouvelable; 
conception de logiciels, notamment dans le domaine de la sécurité informatique; location d'un 
serveur de base de données à des tiers; services de génie réseautique, nommément consultation 
en sécurité informatique et services de sécurité de réseaux informatiques; recherche scientifique 
et industrielle dans les domaines des logiciels et des réseaux, offerte en ligne par une base de 
données informatiques et par des réseaux informatiques; mise à jour de logiciels; réalisation 
d'analyse chimique; exploration pétrolière; surveillance de forage pétrolier; création d'analyses 
pour le forage pétrolier; rédaction de rapports concernant le pétrole; services d'architecte; services 
offerts par un physicien, nommément recherche dans le domaine de la physique; recherche dans 
le domaine de la chimie; services de physicien; services de consultation en informatique, 
particulièrement dans le domaine de la sécurité informatique; récupération de données 
informatiques; maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services de 
développement et de recherche de nouveaux produits; recherche dans les domaines de 
l'informatique et du génie mécanique; offre d'opinions techniques, nommément services de dessin; 
planification de travaux de construction; planification de projets techniques, nommément 
consultation technique dans les domaines suivants : informatique, chimie, physique, centrales 
solaires, production d'électricité, génie chimique, génie mécanique, génie informatique, systèmes 
automatisés de commande de procédés, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
collecte de données et la configuration de matériel informatique pour utilisation dans les domaines 
des systèmes automatisés de commande de procédés, des réseaux informatiques et des 
systèmes informatiques; location de logiciels de traitement de données; développement de 
logiciels; services de levé technique, services de dessin en génie civil, génie mécanique, génie 
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chimique; planification de projets techniques, nommément développement de logiciels pour des 
applications de l'Internet des objets; surveillance et contrôle technologiques de systèmes 
mécaniques et informatiques, nommément de systèmes mécaniques de chauffage, de ventilation 
et de conditionnement d'air et de systèmes de commande pour s'assurer de leur bon 
fonctionnement dans les domaines suivants : services de distribution électrique, machines et 
machines-outils ainsi que pièces connexes, nommément machines et machines-outils 
automatisées ainsi que pièces connexes, en l'occurrence entraînements électriques pour moteurs 
électriques pour machines, entraînements pour pompes à vide, engrenages d'entraînement, 
entraînements pour machines, nommément entraînements électriques pour véhicules et 
entraînements électriques pour machinerie industrielle, générateurs électriques, turbines non 
conçues pour les véhicules terrestres, nommément turbines éoliennes, turbines pour la production 
d'électricité, turbines pour moteurs à réaction, turbines à vapeur et turbines à gaz industrielles 
pour la production d'énergie et turbines à gaz pour machines industrielles, turbocompresseurs 
pour moteurs à combustion interne, génératrices d'électricité, axes pour machines, axes pour 
machinerie industrielle, arbres de moteur haute fréquence en tant que pièces de machines et de 
pompes avec convertisseurs électriques haute fréquence et blocs d'alimentation; mesure et 
surveillance de la consommation d'électricité pour des fournisseurs d'électricité ainsi que mesure 
et surveillance de la consommation d'électricité de ce qui suit : machines et machines-outils ainsi 
que pièces connexes, nommément machines et machines-outils automatisées ainsi que pièces 
connexes, en l'occurrence entraînements électriques pour moteurs électriques pour machines, 
entraînements pour pompes à vide, engrenages d'entraînement, entraînements pour machines, 
nommément entraînements électriques pour véhicules et entraînements électriques pour 
machinerie industrielle, générateurs électriques, turbines non conçues pour les véhicules 
terrestres, nommément turbines éoliennes, turbines pour la production d'électricité, turbines pour 
moteurs à réaction, turbines à vapeur et turbines à gaz industrielles pour la production d'énergie et 
turbines à gaz pour machines industrielles, turbocompresseurs pour moteurs à combustion 
interne, génératrices d'électricité, axes pour machines, axes pour machinerie industrielle, arbres 
de moteur haute fréquence en tant que pièces de machines et de pompes avec convertisseurs 
électriques haute fréquence et blocs d'alimentation; services de surveillance, de diagnostic et 
d'inspection pour la détection de défaillances dans des systèmes de production, de transmission 
et de distribution d'électricité ainsi que des machines et des machines-outils, nommément des 
machines électriques et des génératrices; programmation informatique; analyse de matériel 
informatique; consultation en programmation informatique; analyse et conception de systèmes et 
de réseaux informatiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux clients de 
gérer, d'administrer, de modifier et de contrôler à distance des dispositifs domotiques et de 
sécurité pour la maison, nommément ce qui suit : éclairage, enregistreurs audionumériques 
commandés à distance pour la capture audio, systèmes CVCA, alarmes de sécurité, appareils 
électroménagers, périphériques réseau, applications de l'Internet des objets et autres applications 
de surveillance et de contrôle pour la maison et le bureau, nommément détecteurs de mouvement, 
détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, alarmes de sécurité, caméras vidéo, 
caméras vidéo commandées à distance pour la saisie de contenu audio, de vidéos et d'images, 
détecteurs de mouvement, capteurs de température, détecteurs d'eau, détecteurs de chaleur, 
détecteurs de gel, détecteurs d'inondation, détecteurs de lumière, serrures de porte 
télécommandées, thermostats télécommandés, interrupteurs électriques télécommandés pour 
appareils; services de technologies de l'information, nommément offre d'un système Web et d'un 
portail en ligne (logiciels), dotés d'une technologie permettant aux clients de gérer, d'administrer, 
de modifier et de contrôler à distance des dispositifs domotiques et de sécurité pour la maison, 
nommément ce qui suit : éclairage, enregistreurs audio commandés à distance pour la capture 
audio, systèmes CVCA, alarmes de sécurité, appareils électroménagers, périphériques réseau, 
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applications de l'Internet des objets et autres applications de surveillance et de contrôle pour la 
maison et le bureau, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone, alarmes de sécurité, caméras vidéo, caméras vidéo commandées à 
distance pour la saisie de contenu audio, de vidéos et d'images, détecteurs de mouvement, 
capteurs de température, détecteurs d'eau, détecteurs de chaleur, détecteurs de gel, détecteurs 
d'inondation, détecteurs de lumière, serrures de porte télécommandées, thermostats 
télécommandés, interrupteurs électriques télécommandés pour appareils; plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de l'automatisation industrielle pour la 
machinerie industrielle de tiers; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la 
gestion de l'automatisation industrielle pour la machinerie industrielle de tiers; plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion et l'optimisation de processus administratifs 
par la collecte, la contextualisation et la conversion de données commerciales en renseignements 
pertinents pour aider les entreprises à améliorer les opérations, pour utilisation dans les domaines 
de l'administration d'hôpitaux, de la fabrication, de l'exploitation minière, des industries pétrolière et 
gazière; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la gestion de l'automatisation industrielle 
pour la machinerie industrielle de tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la gestion et 
l'optimisation de processus administratifs par la collecte, la contextualisation et la conversion de 
données commerciales en renseignements pertinents pour aider les entreprises à améliorer les 
opérations dans les domaines de l'administration d'hôpitaux, des services de santé, de la 
fabrication, de l'exploitation minière, de l'exploration pétrolière et gazière; services d'infonuagique 
offrant des logiciels, notamment des logiciels-services infonuagiques (SaaS) pour plateformes 
logicielles pour la gestion de l'automatisation industrielle pour la machinerie industrielle de tiers; 
services d'infonuagique offrant des logiciels, notamment des logiciels-services infonuagiques 
(SaaS) pour plateformes logicielles pour la gestion et l'optimisation de processus administratifs par 
la collecte, la contextualisation et la conversion de données commerciales en renseignements 
pertinents pour aider les entreprises à améliorer les opérations, pour utilisation dans les domaines 
des services de santé, de la fabrication, de l'exploitation minière, de l'exploration pétrolière et 
gazière; offre d'accès temporaire à des plateformes logicielles non téléchargeables en ligne pour 
la gestion de l'automatisation industrielle pour la machinerie industrielle de tiers; offre d'accès 
temporaire à des plateformes logicielles non téléchargeables en ligne pour la gestion et 
l'optimisation de processus administratifs par la collecte, la contextualisation et la conversion de 
données commerciales en renseignements pertinents pour aider les entreprises à améliorer les 
opérations, pour utilisation dans les domaines de l'administration d'hôpitaux, de la fabrication, de 
l'exploitation minière, de l'exploration pétrolière et gazière; services de consultation en technologie 
dans le domaine de l'optimisation de centrales électriques; services de génie dans le domaine de 
l'optimisation de centrales électriques; services de génie et services de consultation technique 
connexes dans le domaine de l'économie d'énergie pour les propriétaires et les exploitants 
d'installations industrielles, commerciales et gouvernementales; services de diagnostic dans le 
domaine de l'évaluation de la production et de la distribution d'électricité, services de diagnostic 
pour la détection de défaillances dans des systèmes de production, de transmission et de 
distribution d'électricité ainsi que dans des machines et des machines-outils ainsi que des pièces 
connexes, nommément des machines et des machines-outils automatisées ainsi que des pièces 
connexes, en l'occurrence des entraînements électriques pour moteurs électriques pour machines, 
des entraînements pour pompes à vide, des engrenages d'entraînement, des entraînements pour 
machines, nommément des entraînements électriques pour véhicules et des entraînements 
électriques pour machinerie industrielle, des générateurs électriques, des turbines non conçues 
pour les véhicules terrestres, nommément des turbines éoliennes, des turbines pour la production 
d'électricité, des turbines pour moteurs à réaction, des turbines à vapeur et des turbines à gaz 
industrielles pour la production d'énergie et des turbines à gaz pour machines industrielles, des 
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turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne, des génératrices d'électricité, des axes 
pour machines, des axes pour machinerie industrielle, des arbres de moteur haute fréquence en 
tant que pièces de machines et de pompes avec convertisseurs électriques haute fréquence et 
blocs d'alimentation; analyses pour l'extraction de pétrole; opérations de forage d'exploration 
pétrolière; surveillance de puits de pétrole; production d'analyses pour l'extraction de pétrole, 
production de rapports d'expertise sur la présence de pétrole; services de soutien informatique, 
particulièrement dans le domaine de la sécurité informatique; récupération de données 
informatiques; maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; installation et 
maintenance de logiciels ainsi que consultation technique connexe; services de consultation dans 
les domaines des programmes de commande de procédés pour procédés automatisés de mesure, 
d'assemblage, de réglage et de visualisation connexe et des programmes de commande pour la 
commande des opérations électriques, spécialisés dans la commande de centrales électriques, de 
centrales nucléaires industrielles, de boîtes de distribution électrique, de gazoducs et d'oléoducs, 
de robotique industrielle, de production d'électricité, de construction, de centrales solaires, de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que de systèmes de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, de production et de distribution d'électricité, et de matériel 
informatique et de logiciels; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour l'utilisation de services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour la 
détection d'accès non autorisés et de l'atteinte à la protection des données; consultation dans les 
domaines de l'économie d'énergie et des logiciels, nommément services de consultation dans le 
domaine des systèmes automatisés de commande de processus, nommément du matériel 
informatique et des logiciels pour la collecte de données et la configuration de matériel 
informatique pour utilisation dans les domaines des systèmes automatisés de commande de 
processus, de la robotique industrielle, de la production d'électricité, de la construction de 
bâtiments, des centrales solaires, des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation 
ainsi que des systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de production et de 
distribution d'électricité, ainsi que du matériel informatique et des logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels ainsi que consultation dans le domaine de tous les services 
susmentionnés; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne sur Internet 
pour l'offre d'accès utilisateur à des programmes informatiques collaboratifs dans des réseaux de 
données, nommément à des logiciels pour la gestion de tâches et de projets, le suivi de projets, la 
gestion de documents, la gestion de connaissances opérationnelles et la gestion générale du 
travail, par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 62207
/2016 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 1,827,813  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATURALLY SPLENDID ENTERPRISES LTD.
#108-19100 AIRPORT WAY
PITT MEADOWS
BRITISH COLUMBIA
V3Y0E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHII
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits et émulsions à base de végétaux, d'herbes et de plantes, autres que les huiles 
essentielles, pour utilisation dans le domaine de la fabrication et comme ingrédient concernant les 
aliments, les boissons, les nutraceutiques, les cosmétiques, la nourriture pour les animaux de 
compagnie et la nourriture pour le bétail.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; lotions pour la peau et le corps; shampooing; revitalisant; produits non 
médicamenteux de soins et de toilettage pour animaux de compagnie et autres animaux, 
nommément baumes, crèmes et crèmes nettoyantes, huiles essentielles, poudres, shampooings, 
lingettes, nettoyants, revitalisants, dentifrices, lotions, onguents et produits en vaporisateur.

 Classe 05
(3) Protéines de chanvre en poudre.

(4) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; compléments 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 
minéraux; suppléments vitaminiques; suppléments homéopathiques pour la santé et le bien-être 
en général; barres énergisantes à base de suppléments alimentaires; suppléments protéinés; 
boissons fouettées contenant des suppléments de protéines; onguents contre les démangeaisons 
et les irritations pour la peau des animaux de compagnie.

 Classe 29
(5) Graines comestibles préparées, nommément chanvre, lin, sésame, chia, citrouille et tournesol; 
graines de chanvre; huile de chanvre; poudre de chanvre; huile de chanvre en poudre; farine de 
chanvre.

 Classe 30
(6) Aromatisants pour aliments et boissons, autres que les huiles essentielles, et 
assaisonnements; sauces à salade; biscuits; salsa; croustilles de maïs; pain; pesto; mayonnaise; 
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café; produits alimentaires, nommément desserts sucrés cuits au four; desserts de boulangerie-
pâtisserie; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches, petits pains, gâteaux, 
muffins, pâtisseries, tartes, croûtes à tarte, croissants, carrés, danoises, bagels, biscuits secs, 
flans, coquilles de tortilla, pâte, farine, beignes, tartelettes, biscuits, préparations pour gâteaux, 
préparations à glaçage et préparations à muffins.

 Classe 31
(7) Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux; nourriture pour poissons; 
graines comestibles non transformées, nommément chanvre, lin, sésame, chia, citrouille et 
tournesol vendues seules ou comme ingrédient pour les industries des aliments, des boissons, 
des nutraceutiques, des cosmétiques, de la nourriture pour les animaux de compagnie et de la 
nourriture pour le bétail.
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 Numéro de la demande 1,829,588  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street
Burbank, CA 91521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RALPH BREAKS THE INTERNET: WRECK-IT 
RALPH 2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile 
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel 
capillaire; revitalisants; shampooings; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions à mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant 
à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à 
raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire.

 Classe 09
(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des histoires, des jeux pour enfants, des films et des 
émissions de télévision; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, bandes 
dessinées et magazines; jeux vidéo téléchargeables; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; 
caméscopes; appareils photo et caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); 
graveurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, micro-casques, adaptateurs et batteries pour 
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; puces 
d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; enregistreurs de disques compacts; jeux informatiques; cartouches 
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et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, nommément jeux 
informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques et magnéto-optiques pour données audio, vidéo et informatiques; câbles 
électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; vestes de 
flottaison; règles graduées pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; 
lecteurs MP3; modems (comme composant d'ordinateur); tapis de souris; films; radiomessageurs; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; casques pour le 
sport; radios; tubas; lunettes de natation; masques de natation; lunettes de soleil; téléphones; 
appareils de télévision; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

 Classe 14
(3) Réveils; bracelets; bustes en métal précieux; breloques de bijouterie; horloges; boucles 
d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; coffrets à bijoux autres qu'en métal; chaînes 
de bijouterie; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; chaînes de cou; colliers; épingles 
à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues de 
bijouterie; anneaux pour cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles à cravate; pinces 
cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles 
de montre; montres; alliances; montres-bracelets; chaînes porte-clés en cuir; breloques porte-clés 
autres qu'en métal.

 Classe 16
(4) Coupe-papier en métal précieux; bacs, nommément corbeilles à courrier, bacs à peinture, bacs 
à stylos et à crayons; carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets 
de rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; 
livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de 
Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces 
de monnaie; livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs 
en papier; agendas; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes terrestres et célestes; cartes de 
souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; 
bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux 
en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en 
papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; sacs en plastique pour fêtes; porte-
stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos ou à crayons; stylos; 
périodiques; albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs en plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix 
imprimées; certificats de mérite imprimés; chèques-cadeaux imprimés; invitations imprimées; 
menus imprimés; livres de recettes; timbres en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; 
albums de timbres; articles de papeterie; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles 
non graduées; papier à lettres; instruments d'écriture; boîtes pliantes en carton et en papier pour 
la maison.

 Classe 18
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(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; bagages; 
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 19
(6) Plaques murales décoratives et commémoratives en pierre taillée et gravée.

 Classe 20
(7) Maisons d'oiseaux; tringles à rideaux; matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; 
bancs; bibliothèques; armoires (mobilier); chaises; pinces autres qu'en métal pour tenir et afficher 
des photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; brillant 
décoratif; mobiles décoratifs; bureaux; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en 
bois; mâts de drapeau à main autres qu'en métal; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de 
patio, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour; décorations d'emballage-cadeau en 
plastique; éventails; miroirs à main; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; ornements en 
plâtre; ornements en plastique; ornements en cire; ornements en bois; ottomanes; ornements de 
fête en plastique; socles pour statues, trophées et oeuvres d'art; cadres pour photos; oreillers; 
supports à plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; tables; 
coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens; fauteuils poires; boîtes 
pliantes en plastique pour la maison.

 Classe 21
(8) Éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal précieux; articles pour boissons; bols; balais; 
plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; gourdes; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du 
linge de table; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines 
en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; 
peignes à cheveux non électriques; récipients isothermes pour aliments et boissons; manchons 
isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à 
tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; 
services à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses à dents; plateaux, 
nommément moules à glaçons, plateaux à repas, corbeilles à documents et plateaux de service; 
sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier; pailles pour boissons; gants de barbecue; 
gants de cuisinier; maniques.

 Classe 24
(9) Drapeaux en plastique; fanions en plastique; sacs de couchage; couvertures en tricot; linge de 
toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-
lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux 
en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en 
tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de 
maison; linges à vaisselle; taies d'oreiller; housses d'oreillers; dessus de table en plastique; 
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courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures 
de laine.

 Classe 25
(10) Cravates-western avec embout en métal précieux; tabliers; bandanas; cache-maillots; 
vêtements de plage; ceintures; bavoirs en tissu et en plastique; bikinis; blazers; noeuds papillon; 
soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; gants; 
chemises de golf; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques longues, tuques, casquettes, chapeaux, 
chapeaux mous, chapeaux à larges bords, chapeaux de golf et chapeaux à bords tombants; 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; maillots de sport; fichus; maillots; 
jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; 
bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; robes de chambre et peignoirs de plage; 
foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes et bas; 
chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; maillots de bain; débardeurs; collants; 
tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

 Classe 26
(11) Porte-noms en plastique à porter sur soi; boucles de ceinture en métal précieux (pour 
vêtements).

 Classe 28
(12) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons de fête; bâtons de baseball; ballons de basketball; 
jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; poupées rembourrées avec des billes; blocs 
de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de receveur; jeux 
d'échecs; cosmétiques jouets; décorations de Noël; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; 
figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action 
électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-
volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux d'arcade et 
casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; cotillons en 
papier; chapeaux de fête en papier; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jeux de 
fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles de 
caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; 
jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; 
balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; 
véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; 
tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient.

 Classe 29
(13) Bases laitières pour faire des laits fouettés.

 Classe 30
(14) Bagels; biscuits secs; pain; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; gomme à 
bulles; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; décorations à gâteau en bonbons; ketchup; 
barres-collations à base de céréales; gomme à mâcher; chocolat; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à 
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base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine sucrée aromatisés; 
confiseries glacées; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; 
confiseries au yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; 
muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce 
tomate; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres.

 Classe 32
(15) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus de fruits; limonade; punch non alcoolisé; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes.

Services
Classe 41
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision et de musique; 
production d'émissions de divertissement, d'émissions d'information de divertissement et de 
programmes interactifs, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux 
informatiques pour diffusion à la télévision, par câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, 
sur des cartouches, sur des disques laser, sur des disques informatiques et par des moyens 
électroniques; production, distribution et offre de divertissement humoristique, dramatique et 
musical, de nouvelles et d'information dans les domaines des films, des émissions de télévision, 
de la musique et des jeux informatiques par des réseaux informatiques et de communication, 
nommément par Internet; services de parc d'attractions et de parc thématique; spectacles, 
nommément prestations humoristiques, dramatiques et musicales; représentations devant public, 
nommément prestations humoristiques, dramatiques et musicales; productions théâtrales; 
services d'animation, nommément prestations humoristiques, dramatiques et musicales d'artistes 
professionnels; divertissement interactif en ligne offert sur un réseau de communication mondial, 
nommément jeux informatiques en ligne, concours, à savoir jeux-questionnaires avec remise de 
prix, épisodes d'émissions de télévision, extraits vidéo, films et information dans les domaines de 
la radio, des émissions de télévision, du cinéma, des parcs d'attractions et des représentations 
d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des artistes; services de 
jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,831,577  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
sean procyk
48 Florence St.
Hamilton
ONTARIO
L8R1W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Real Life Industries
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Création de services d'élaboration d'emplacements et de développement des habiletés pour 
des personnes, des communautés et des organisations, nommément offre d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de la conception d'expositions d'oeuvres d'art, d'espaces 
architecturaux et de projets d'architecture paysagère.

Classe 42
(2) Création de services d'élaboration d'emplacements et de développement des habiletés pour 
des personnes, des communautés et des organisations, nommément offre des services de 
conception architecturale et des consultation dans le domaine de la conception architecturale.

Classe 44
(3) Création de services d'élaboration d'emplacements et de développement des habiletés pour 
des personnes, des communautés et des organisations, nommément offre de services 
d'architecture paysagère et de consultation dans le domaine de l'architecture paysagère.
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 Numéro de la demande 1,834,038  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSITEX S.A.
Via Ligornetto, 13
CH-6855 Stabio
SWITZERLAND

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TUTTORITORTO est « completely twisted ».

Produits
 Classe 24

(1) Rideaux; tissus à motifs pour la broderie; tissus en flanelle; tissus en lin; tissus en matériaux 
synthétiques; serviettes pour la cuisine; mouchoirs en tissu; tapisseries en tissu; tissus 
d'ameublement; tissus pour mobilier; tissus à usage textile; linge de cuisine et de table; serviettes 
en tissu; gants de toilette; housses de couette; linge de lit; couvertures de lit; housses de matelas; 
housses de coussin; housses à mobilier non ajustées en tissu; housses de canapé en tissu; 
housses de chaise en tissu; revêtements en tissu pour mobilier; étiquettes en tissu à fixer aux 
vêtements; étiquettes en matières textiles pour marquer les vêtements; étiquettes adhésives en 
matières textiles.

 Classe 25
(2) Bandanas; casquettes; bérets; chapeaux; cache-oreilles; bonnets de bain; bandeaux; masques 
de sommeil; bottes d'hiver; pantoufles; sandales; chaussures; chaussons de gymnastique; 
chaussures en cuir; espadrilles; semelles intérieures pour articles chaussants; bottes; semelles 
pour articles chaussants; vêtements sport; robes; costumes; bermudas; sous-vêtements; blazers; 
bustiers; bas; chaussettes pour hommes; caleçons de bain; chemises; chandails à col roulé; 
débardeurs; manteaux; vestes de cuir; cardigans; vestes sport; ceintures; tailleurs-pantalons; 
maillots de bain; costumes de mascarade; cravates; cravates-ficelles; ascots; foulards; vestes; 
vestes de ski; gilets; jupes; tabliers; gants; sous-vêtements pour hommes; jeans en denim; maillots 
de sport; chemises à manches longues; chandails; mitaines; masques de sommeil; boxeurs; gilets; 
shorts; caleçons de bain; pantalons; pantalons bouffants; pantalons courts; pantalons de ski; 
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pantalons molletonnés; pantalons de sport; noeuds papillon; cache-oreilles; polos; manchettes; 
chandails à manches longues; foulards; tee-shirts à manches courtes ou longues; chasubles.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 698081 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,003  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benjamin  Van den Eede
288, rue St-Jacques (3ième étage)
Montréal
QUÉBEC
H2Y1N1

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Création de branding nommément services d'image de marque pour des tiers; Gestion de la 
vente de concepts de maisons modulaires pour des tiers; Gestion comptable pour des tiers, 
nommément aide à la gestion de distribution des droits liés à l'exploitation de maisons modulaires. 
.

Classe 37
(2) Services de gestion et de coordination de projet dans le domaine de l'immobilier, nommément 
coordination de projets de la construction et de la rénovation immobiliers, suivi de chantiers dans 
le domaine de la construction et de la rénovation immobilier.

Classe 40
(3) Élaboration de plans et fabrication de meubles pour des tiers et d'objets mobiliers décoratifs 
sur mesure en bois, métal, verre, béton et tapisserie; Création pour des tiers d'articles mobiliers 
décoratifs de maison et pour l'extérieur.



  1,837,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 83

Classe 41
(4) Conférences et représentations liées au design intérieur et extérieur et à l'art en général; 
Services de conception scénique dans le domaine de l'événementiel, nommément scénographie 
d'événements corporatifs, privés et publics.

Classe 42
(5) Élaboration et création de plan de design intérieur et extérieur; Consultations dans le domaine 
du design intérieur et extérieur, du design de mobilier de maison et d'extérieur et de l'architecture 
d'intérieur; Coordination de chantiers dans le domaine du design intérieur et extérieur.

(6) Services de design intérieur et extérieur de maisons modulaires
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 Numéro de la demande 1,838,262  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L2T, Inc.
3025 West Mission Road
Alhambra, CA  91803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRINA TURK
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Trina Turk a été déposé.

Produits
 Classe 16

(1) Calendriers; corbeilles pour accessoires de bureau; sous-mains; sous-mains; ensembles de 
bureau; marqueurs; carnets; porte-blocs-notes; presse-papiers; plumiers à stylos et à crayons; 
crayons; stylos; articles de papeterie, nommément papier à lettres, nommément feuilles de papier 
avec du texte, des photos, d'autres images et objets graphiques pour écrire des lettres et des 
notes, blocs-notes assortis et enveloppes assorties; boîtes pour articles de papeterie; étuis pour 
articles de papeterie; chemises de classement; journaux vierges; semainiers; agendas de bureau; 
supports pour accessoires de bureau; boîtes à crayons ou à stylos.

 Classe 24
(2) Linge de toilette; couvre-lits; linge de lit; draps; couvre-lits; rideaux; nappes en tissu; linge de 
table; jetés; essuie-mains, serviettes de bain; garnitures de fenêtre nommément rideaux, stores, 
faux rideaux (tissus présentant des dimensions et une forme qui donnent l'apparence de rideaux 
ouverts) en tissu, nommément en polyester, en coton et en laine; couvertures de lit; garnitures de 
fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; couvertures 
pour les jambes.

 Classe 27
(3) Tapis de bain; carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87436912 en liaison avec le même genre de produits (1); 10 mai 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87444966 en liaison avec le même genre de 
produits (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,840,681  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

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

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

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

 Classe 06
(4) pièges de chasse;

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

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

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

(8) vestes de flottaison;

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

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

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

 Classe 14
(12) Montres; chronomètres;

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

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

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

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

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

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

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

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

 Classe 34
(22) Briquets;

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

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

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

Classe 41
(4) Fourniture d'informations dans le domaine du sport, excluant la voile, par le biais d'un site 
internet; fourniture d'informations dans le domaine du loisir et du plein air, excluant la voile, par le 
biais d'un site internet, nommément, randonnée, camping, chasse, pêche, escalade, alpinisme, 
kayak, canoë, vélo, ski, snowboard, raquettes, course à pied, marche, nage, yoga, fitness, 
plongée;
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 Numéro de la demande 1,840,973  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSITEX S.A.
Via Ligornetto 13
CH-6855, Stabio
SWITZERLAND

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PELLE est « skin » et celle du mot TESSUTA est 
« woven ».

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eau de Cologne; eau de toilette; cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain; 
produits cosmétiques de soins de la peau; masques de beauté; crèmes cosmétiques; crèmes pour 
le visage à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; lotions à 
usage cosmétique; lotions de soins du visage; lotions pour le corps; crème pour le corps; produits 
pour le corps en vaporisateur; lotions de soins capillaires; produits après-rasage; revitalisants; gel 
capillaire; fixatifs capillaires; maquillage; parfums pour la maison; produits de rasage; savon à 
raser; savon à mains; savons pour le corps; savons de bain; shampooings; gel douche; mousse 
pour le bain; toile abrasive; cire de tailleur; cirage à chaussures; crèmes pour chaussures; crèmes 
pour le cuir; essuie-verres.

 Classe 09
(2) Lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de neige; étuis à 
lunettes; étuis pour lunettes de soleil; étuis à lunettes de neige; chaînes de lunettes; cordons de 
lunettes; housses pour caméscopes; sacs pour appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo 
ou de caméra; étuis pour calculatrices de poche; étuis de protection pour lecteurs MP3; 
contenants pour verres de contact; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis pour 
appareils de navigation par satellite; aimants décoratifs; casques de sécurité; casques pour 
activités sportives; tapis de souris; agendas électroniques; repose-poignets pour le travail à 
l'ordinateur; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-notes; habillages pour téléphones mobiles; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs tablettes; 
étuis pour lunettes; étuis pour téléphones; habillages pour lecteurs MP3; étuis à rabat pour 
téléphones mobiles; étuis pour agendas électroniques; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis en 
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cuir pour ordinateurs tablettes; housses à lunettes de soleil; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires; étuis à rabat pour ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour téléphones intelligents; 
habillages de lecteur de livres électroniques; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis en 
cuir pour téléphones mobiles.

 Classe 12
(3) Appuie-tête pour sièges de véhicule; capots d'automobile; capotes de poussette; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicule; couvre-tableaux de bord ajustés pour véhicules; housses pour 
roues de secours; housses de selle pour vélos; housses de selle pour motos; coussins pour 
sièges d'auto; housses de siège pour véhicules; housses pour volants de véhicule; housses 
ajustées pour véhicules; doublures ajustées pour l'espace à bagages de véhicules; sièges de 
véhicule; selles de vélo; selles de moto; sacs pour vélos; accoudoirs pour véhicules; consoles, à 
savoir pièces d'intérieur de véhicule; contenants de rangement pour véhicules; housses de 
véhicule; coussins de siège pour véhicules; garnitures intérieures de protection pour véhicules, 
nommément garnissage pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; garnitures intérieures 
d'automobile; doublures de toit de véhicule.

 Classe 14
(4) Amulettes; boutons de manchette; bracelets; bracelets de montre; boîtiers de montre; boîtiers 
d'horloge; chaînes de montre; colliers; pinces à cravate; bijoux; insignes en métal précieux; 
médailles; médaillons; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; boucles d'oreilles; bijoux pour 
chaussures; ornements pour chapeaux en métal précieux; montres-bracelets; montres; boîtes en 
métal précieux; coffrets à bijoux; boîtiers pour montres; pinces de cravate; épinglettes décoratives; 
réveils; verres de montre.

 Classe 18
(5) Vêtements pour animaux de compagnie; articles de sellerie; manches de parapluie; mallettes 
de toilette vides; malles; sacs de plage; sacs de sport; sacs à provisions; étuis en cuir ou en carton-
cuir; housses de parapluie; fouets; étuis pour cartes professionnelles; boîtes en cuir ou en carton-
cuir; boîtes à chapeaux en cuir; étiquettes à bagages; armatures de sac à main; housses à 
vêtements de voyage; étuis à cravates de voyage; sacs à cosmétiques; sacs en tricot, autres 
qu'en métaux précieux; sacs à cordon coulissant pour hommes; sacs pour vêtements de sport; 
sacs souvenirs; housses à vêtements en cuir de voyage; sacs en mailles métalliques; sacs à main 
pour femmes; enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; colliers et laisses pour 
chiens; cuir et similicuir; étuis pour cartes d'identité; étiquettes à bagages en cuir; parapluies et 
parasols; pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; housses à vêtements pour 
complets, chemises et robes; sacs de voyage pour chaussures; havresacs à roulettes; sacoches; 
sacs à main; cuir brut ou mi-ouvré; étuis pour cartes de crédit; portefeuilles; valises; mallettes; 
sacs à dos; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; bagages; valises; valises à roulettes; sacs de 
voyage; petits sacs pour hommes; sacs, valises et portefeuilles en cuir; sacs polochons; porte-
cartes cuir; mallettes d'affaires.

 Classe 20
(6) Miroirs, cadres pour photos; garde-robes, portemanteaux, comptoirs-vitrines, paravents, coffres 
(mobilier), autres qu'en métal, bustes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, mannequins de 
tailleur, mannequins, écriteaux en bois ou en plastique, panneaux en bois ou en plastique, 
coussins, oreillers, divans; sofas; présentoirs; crochets autres qu'en métal pour portants à 
vêtements; crochets à vêtements autres qu'en métal, patères, fauteuils; porte-chapeaux, porte-
parapluies, porte-revues, porte-bouteilles, portes pour mobilier, boîtes en bois ou en plastique, 
bureaux, chaises longues, chaises, stores d'intérieur en tissu, vitrines, valets de nuit; piédestaux 
pour pots à fleurs; accessoires de mobilier, autres qu'en métal; charnières, autres qu'en métal; 
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stores d'intérieur pour fenêtres; niches pour animaux de compagnie; mobiles décoratifs; moulures 
d'encadrement pour photos; tringles pour photos; tuteurs, autres qu'en métal, pour plantes ou 
arbres; tables volantes, autres qu'en métal; pare-feu.

 Classe 24
(7) Tapisseries en tissu; tissus d'ameublement; tissus pour mobilier et articles décoratifs; tissus à 
usage textile; décorations murales en tissu; rideaux; tissus à motifs pour la broderie; tissus en 
flanelle; tissus en lin; tissus en matières synthétiques; doublures en tissu pour articles chaussants; 
linge de toilette; serviettes en tissu; serviettes de plage; housses de couette; linge de lit; 
couvertures de lit; housses pour coussins; linge de table; housses à mobilier non ajustées en tissu; 
revêtements en tissu pour mobilier; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; étiquettes 
adhésives en matières textiles; étiquettes en tissu à appliquer au fer.

 Classe 25
(8) Casquettes; bérets; chapeaux; cache-oreilles; bonnets de bain; bandeaux; articles chaussants, 
nommément escarpins; bottes d'hiver; chaussures à talons hauts; chaussures de bain; vêtements 
sport; robes; costumes; robes-chasubles; bandanas; bermudas; sous-vêtements; blazers; bustiers; 
bretelles; bas; chaussettes; caleçons de bain; chemises; chandails à col roulé; vestes de cuir; 
vestes sport; tours de cou; uniformes de marin; costumes; tailleurs-pantalons; costumes de 
mascarade; costumes de théâtre; cravates; cravates-ficelles; ascots; chandails molletonnés à 
capuchon; foulards; vestes; gilets; jupes; tabliers; gants; jeans en denim; gilets de corps; chemises 
à manches longues; tee-shirts à manches courtes; chandails; mitaines; mantes; masques de 
sommeil; boxeurs; caleçons; gilets; shorts; pantalons; pantalons bouffants; pantalons courts; 
pantalons molletonnés; cache-oreilles; pyjamas; polos; chandails à manches longues; chandails à 
capuchon; chasubles; tee-shirts à manches courtes ou longues; tongs; courroies de chaussure; 
sandales; chaussures; chaussons de gymnastique; chaussures en cuir; espadrilles; semelles 
intérieures pour articles chaussants; bottes; semelles de chaussure; ceintures.

 Classe 27
(9) Papier peint en tissu; papier peint; tapisseries autres qu'en tissu; gazon artificiel; paillassons; 
carreaux de tapis en tissu; dossiers de tapis; revêtements muraux en matières textiles; 
revêtements muraux en tissu; revêtements muraux en étoffe; thibaude; tapis de bain; carpettes; 
tapis; tapis en tissu pour la maison; tapis d'automobile; tapis de bain en matières textiles; tapis 
pour automobiles; tapis de gymnastique; décorations murales, autres qu'en tissu; revêtements 
rembourrés pour murs; revêtements rembourrés pour planchers; incrustations de tapis; tapis de 
protection emboîtables; carpettes; tapis de véhicule; revêtements muraux autres qu'en tissu; 
paillassons en tissu.

Services
Classe 35
Administration des affaires; services de consultation en gestion et en organisation des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services d'agence de 
publicité; services d'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de 
magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de parfumerie, de cosmétiques et de 
produits de soins personnels, de vêtements, d'accessoires de mode, nommément de lunettes de 
soleil, de sacs à main, de boutons de manchette, de bracelets, de colliers, de casquettes, de 
ceintures, de tours de cou, de bijoux, de montres, de téléphones portatifs, de lunettes, de souris 
d'ordinateur, de lecteurs de disque, d'étuis pour ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes, d'articles en papier, nommément de livres, de journaux, de cartes-cadeaux, de boîtes-
cadeaux, de boîtes à papiers, de sacs en papier, d'étuis pour cartes de crédit en cuir, d'étuis porte-
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clés en cuir, de sacs et de portefeuilles en cuir, de mallettes en cuir, de sacs à main en cuir, de 
sacs à maquillage en cuir, de valises en cuir, de valises et de réveils de voyage, de sacs de 
voyage, de trousses de voyage et de valises à roulettes, de tissus, de tapis, de tissus 
d'ameublement, de pièces de véhicule, de tapis de véhicule, de housses de véhicule et de pièces 
d'intérieur de véhicule, de mobilier et d'accessoires connexes, nommément de revêtements en 
tissu, de coussins de mobilier et d'articles de mobilier en général; décoration de vitrines; services 
de présentation à des fins de marchandisage.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 64845
/2016 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 1,842,890  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EAZY-PZ, LLC
17011 LINCOLN AVE., #434
Parker, CO 80134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZ PZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Tasses et grandes tasses; articles de table, nommément bols, assiettes, tasses et napperons en 
plastique pour nourrissons et enfants; plats et assiettes en plastique pour la collation, les repas, le 
service, la cuisson, le rangement et la préparation des aliments; tasses; ustensiles de maison, 
nommément cuillères, fourchettes, couteaux, spatules, pinces, fouets et pelles en plastique, pour 
la consommation et la préparation des aliments; gobelets en plastique.
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 Numéro de la demande 1,843,090  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Primero Group Pty Ltd.
78 Hasler Rd
OSBORNE PARK, WA, 6017
AUSTRALIA

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

PRIMERO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PRIMERO est « first ».

Services
Classe 37
(1) Services de conseil liés à la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; 
construction et entretien de bâtiments; services de consultation concernant des projets 
d'infrastructure, nommément consultation pour la construction de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; gestion de projets dans le domaine de la construction; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; services de gestion de projets d'affaires pour des 
projets de construction; services de démolition; réparation et entretien de bâtiments en cas de 
démolition; construction de bâtiments; services de conseil en construction; consultation en 
construction; supervision de la construction de bâtiments; services de construction de centrales 
hydroélectriques; réparation et entretien de machines de construction; construction d'oléoducs; 
supervision sur place de la construction de bâtiments; construction de pipelines; construction et 
entretien de pipelines; supervision de la construction de bâtiments; supervision de projets 
d'infrastructure, nommément planification de systèmes d'infrastructure pour des bâtiments 
résidentiels et d'infrastructure; construction et réparation d'entrepôts.

Classe 42
(2) Génie mécanique; génie électrique, nommément conception de circuits intégrés; services de 
dessin en génie civil; services de dessin en génie mécanique; services de conception en génie 
mécanique.
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 Numéro de la demande 1,845,999  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARSHA Farm and Ranch Safety and Health 
Association
Suite 311, 9440 - 202 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M4A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Autocollants de papeterie; décalcomanies; autocollants de papeterie et décalcomanies pour la 
promotion de la sécurité et de la sécurité au travail; affiches en papier pour la promotion de la 
sécurité et de la sécurité au travail.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la conformité avec les normes de santé et de sécurité par l'administration de 
programmes d'encouragement, nommément l'administration de programmes de récompenses 
pour promouvoir la conformité avec les normes de santé et de sécurité auprès de tiers.

Classe 38
(2) Offre d'un site Web dans les domaines de la sécurité au travail, de la gestion de la sécurité au 
travail, de la prévention des accidents, de l'identification du danger, de la réduction des risques, de 
la réalisation d'enquêtes sur les accidents, nommément offre d'accès à un site Web sur la sécurité 
au travail, la gestion de la sécurité au travail, la prévention des accidents, l'identification du 
danger, la réduction des risques et la réalisation d'enquêtes sur les accidents; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de la sécurité au travail, de la gestion de la sécurité au travail, de 
la prévention des accidents, de l'identification du danger, de la réduction des risques, de la 
réalisation d'enquêtes sur les accidents, nommément offre d'accès à un site Web d'information 
dans les domaines de la sécurité au travail, de la gestion de la sécurité au travail, de la prévention 
des accidents, de l'identification du danger, de la réduction des risques et de la réalisation 
d'enquêtes sur les accidents.
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Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la sécurité au travail, de la gestion de la sécurité au travail, de la prévention des accidents, de 
l'identification du danger, de la réduction des risques, de la réalisation d'enquêtes sur les 
accidents; offre de magazines et de catalogues en ligne téléchargeables ou non dans les 
domaines de la sécurité au travail, de la gestion de la sécurité au travail, de la prévention des 
accidents, de l'identification du danger, de la réduction des risques, de la réalisation d'enquêtes 
sur les accidents; formation dans les domaines de la sécurité au travail ainsi que de l'utilisation et 
du fonctionnement d'équipement agricole; formation dans le domaine de l'application de 
pesticides; offre de formation en ligne dans les domaines de la sécurité au travail, de la gestion de 
la sécurité au travail, de la prévention des accidents, de l'identification du danger, de la réduction 
des risques, de la réalisation d'enquêtes sur les accidents; services éducatifs, à savoir offre de 
récompenses à des personnes et à des organisations pour démontrer la conformité avec les 
normes de santé et de sécurité dans les domaines de la sécurité au travail, de la gestion de la 
sécurité au travail, de la prévention des accidents, de l'identification du danger, de la réduction des 
risques, de la réalisation d'enquêtes sur les accidents; offre de certification à des tiers, 
nommément évaluation des connaissances, des compétences et de l'expérience des particuliers 
et des organisations dans les domaines de la sécurité au travail, de la gestion de la sécurité au 
travail, de la prévention des accidents, de l'identification du danger, de la réduction des risques, de 
la réalisation d'enquêtes sur les accidents; offres de programmes de certification à des tiers, 
nommément offre de programmes pour évaluer les connaissances, les compétences et 
l'expérience des particuliers et des organisations après la réussite de cours dans les domaines de 
la sécurité au travail, de la gestion de la sécurité au travail, de la prévention des accidents, de 
l'identification du danger, de la réduction des risques, de la réalisation d'enquêtes sur les accidents.

Classe 42
(4) Services d'inspection sanitaire, nommément inspection de bâtiments à des fins de santé.

Classe 44
(5) Offre d'information dans le domaine de l'application de pesticides.

Classe 45
(6) Services d'inspection de sécurité, nommément inspection de bâtiments à des fins de sécurité; 
consultation dans les domaines de la sécurité au travail, de la gestion de la sécurité au travail, de 
la prévention des accidents, de l'identification du danger, de la réduction des risques, des 
enquêtes sur les accidents; offre d'information dans les domaines de la sécurité au travail ainsi 
que de l'utilisation et du fonctionnement d'équipement agricole; offre d'information dans le domaine 
de la sécurité au travail.
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 Numéro de la demande 1,846,900  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSITEX S.A.
Via Ligornetto, 13
6855 Stabio
SWITZERLAND

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERMENEGILDO ZEGNA ACHILLFARM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Rideaux; tissus à motifs pour la broderie; tissus en flanelle; tissus en lin; tissus en matériaux 
synthétiques; mouchoirs en tissu; banderoles en tissu; tissus d'ameublement; tissus pour mobilier 
et articles décoratifs; tapisseries en tissu; tissus à usage textile; serviettes en tissu; linge de lit; 
couvertures de lit; housses pour coussins; couettes; couvre-lits; dessus de table en tissu; housses 
de canapé en tissu; housses de chaise en tissu; housses à mobilier non ajustées en tissu; 
décorations murales en tissu; étiquettes en matières textiles; étiquettes en matières textiles pour 
marquer les vêtements; étiquettes adhésives en matières textiles.

 Classe 25
(2) Casquettes; bérets; formes à chapeaux; cache-oreilles; bonnets de bain; bandeaux; voiles; 
articles chaussants, nommément escarpins; pantoufles; tongs; courroies de chaussure; bottes 
d'hiver; sandales; chaussures; chaussons de gymnastique; chaussures en cuir; bottes de ski; 
espadrilles; semelles intérieures; brodequins; bottes; semelles pour articles chaussants; 
chaussures à talons; vêtements tout-aller; tenues habillées; sous-vêtements tricotés; vêtements de 
gymnastique; vêtements sport; robes; costumes; tenues de soirée; robes de mariage; tenues de 
détente; robes-chasubles; robes de chambre; bandanas; bermudas; sous-vêtements; blazers; 
blousons d'aviateur; bustiers; bretelles; jarretières pour hommes; mantes avec capuchon; 
chaussettes et bas; caleçons de bain; chemises; chandails à col roulé; manteaux; vestes de cuir; 
cardigans; ceintures; costumes sur mesure; complets; tailleurs-pantalons; costumes de théâtre; 
cravates; cravates-ficelles; ascots; chandails molletonnés; foulards; vestons; vestes; gilets; gilets 
coupe-vent; jupes; tabliers; gants; sous-vêtements pour hommes; jeans en denim; maillots de 
sport; tee-shirts à manches courtes; chandails; mitaines; mantes; masques de sommeil; boxeurs; 
caleçons; gilets; shorts; pantalons molletonnés; cache-oreilles; pyjamas; polos; manchettes; 
ponchos; chandails à manches longues; chandails à capuchon; foulards; pardessus; surchemises; 
tee-shirts; chasubles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51867
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,659  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES 
UNION
100 Lesmill Road
Toronto
ONTARIO
M3B3P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Own It Ça nous appartient
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sifflets, cordons en polyester pour cartes d'identité codées, cordons en polyester pour 
téléphones cellulaires, cordons en polyester pour lunettes, tapis de souris d'ordinateur, aimants 
pour pare-chocs, clés USB.

 Classe 11
(2) Lampes de poche.

 Classe 14
(3) Bagues de bijouterie, bijoux, bracelets de solidarité, horloges, montres, épinglettes, chaînes 
porte-clés, cordons porte-clés en polyester, cordons en métaux précieux pour insignes.

 Classe 16
(4) Drapeaux et fanions en papier, calendriers, stylos, articles de papeterie, nommément tablettes 
de papier, blocs-notes à papillons adhésifs, marqueurs, autocollants pour pare-chocs, banderoles 
en papier, chemises de classement, livres, bulletins d'information et magazines, cordons en 
polyester pour cartes de visite, cordons en polyester pour cartes d'identité.

 Classe 18
(5) Fourre-tout, sacs à dos, bagages, parapluies.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau et grandes tasses.

 Classe 24
(7) Drapeaux et fanions en tissu, drapeaux et fanions en plastique, banderoles en tissu, 
banderoles en plastique, serviettes en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, casquettes, vestes et gilets; pantalons, hauts, 
foulards, chapeaux, serre-poignets.
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 Classe 26
(9) Brassards.

 Classe 28
(10) Ballons de plage.

Services
Classe 35
(1) Services d'information dans les domaines de la négociation collective, des employés des 
secteurs public et privé ainsi que des syndicats d'employés, promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution d'articles promotionnels, nommément de ce qui suit : tee-shirts, 
chandails, casquettes, vestes et gilets, bagues de bijouterie, brassards, drapeaux et fanions en 
tissu, drapeaux et fanions en papier, drapeaux et fanions en plastique, bijoux, bracelets de 
solidarité, lampes de poche, sifflets, calendriers, horloges, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés, 
pantalons, hauts, foulards, chapeaux, serviettes en tissu, fourre-tout, sacs à dos, bagages, 
grandes tasses, montres, parapluies, épinglettes, cordons en métaux précieux pour insignes, 
cordons en polyester pour cartes d'identité et insignes, serre-poignets, stylos, articles de 
papeterie, nommément tablettes de papier, blocs-notes à papillons adhésifs, marqueurs, tapis de 
souris d'ordinateur, autocollants pour pare-chocs, aimants pour pare-chocs, ballons de plage, 
banderoles en tissu, banderoles en papier, banderoles en plastique et clés USB, chemises de 
classement, livres, bulletins d'information et magazines; publicité et promotion des produits et des 
services de tiers, nommément publicité et promotion des fournisseurs approuvés par le Syndicat 
des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que services de 
collecte de fonds à des fins caritatives et lobbyisme politique par l'offre d'information, l'offre 
d'éducation, de publications imprimées et électroniques, de dépliants et de publicité sur Internet; 
offre d'information sur les fournisseurs approuvés par le Syndicat des employées et employés de 
la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) par un site Web.

Classe 36
(2) Offre d'information sur les services de collecte de fonds à des fins caritatives par un site Web.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web concernant les fournisseurs approuvés par le Syndicat des 
employées et employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que les services de 
collecte de fonds à des fins caritatives et le lobbyisme politique.

Classe 41
(4) Édition papier et électronique de matériel promotionnel et lié à des cadeaux publicitaires, 
nommément de manuels éducatifs dans les domaines de la négociation collective, des employés 
des secteurs public et privé ainsi que des syndicats d'employés; services éducatifs dans les 
domaines de la négociation collective, des employés des secteurs public et privé ainsi que des 
syndicats d'employés; édition papier et électronique de matériel promotionnel et lié à des cadeaux 
publicitaires, nommément de dépliants et de bulletins d'information dans les domaines de la 
négociation collective, des employés des secteurs public et privé ainsi que des syndicats 
d'employés.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web sur les fournisseurs approuvés par le Syndicat des employées et 
employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que les services de collecte de fonds 
à des fins caritatives et le lobbyisme politique.
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Classe 45
(6) Offre d'information sur le lobbyisme politique par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,849,670  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES 
UNION
100 Lesmill Road
Toronto
ONTARIO
M3B3P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ça nous appartient
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sifflets, cordons pour cartes d'identité et insignes, cordons en polyester pour appareils photo et 
caméras, cordons en polyester pour téléphones cellulaires, cordons en polyester pour retenir les 
lunettes, tapis de souris d'ordinateur, aimants pour pare-chocs, clés USB.

 Classe 11
(2) Lampes de poche.

 Classe 14
(3) Bagues de bijouterie, bijoux, bracelets de solidarité, horloges, montres, épinglettes, chaînes 
porte-clés, cordons en polyester pour porte-clés.

 Classe 16
(4) Drapeaux et fanions en papier, calendriers, stylos, articles de papeterie, nommément tablettes 
de papier, blocs-notes à papillons adhésifs, marqueurs, autocollants pour pare-chocs, banderoles 
en papier, chemises de classement, livres, bulletins d'information et magazines, cordons en 
polyester pour cartes de visite, cordons en polyester pour cartes d'identité.

 Classe 18
(5) Fourre-tout, sacs à dos, bagages, parapluies.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau et grandes tasses.

 Classe 24
(7) Drapeaux et fanions en tissu, drapeaux et fanions en plastique, banderoles en tissu, 
banderoles en plastique, serviettes en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, casquettes, vestes et gilets; pantalons, hauts, 
foulards, chapeaux, serre-poignets.
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 Classe 26
(9) Brassards.

 Classe 28
(10) Ballons de plage.

Services
Classe 35
(1) Services d'information dans les domaines de la négociation collective, des employés des 
secteurs public et privé ainsi que des syndicats d'employés; promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution d'articles promotionnels, nommément de ce qui suit : tee-shirts, 
chandails, casquettes, vestes et gilets; bagues de bijouterie, brassards, drapeaux et fanions en 
tissu, drapeaux et fanions en papier, drapeaux et fanions en plastique, bijoux, bracelets de 
solidarité, lampes de poche, sifflets, calendriers, horloges, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés, 
pantalons, hauts, foulards, chapeaux, serviettes en tissu, fourre-tout, sacs à dos, bagages, 
grandes tasses, montres, parapluies, épinglettes, cordons en métaux précieux pour insignes, 
cordons en polyester pour cartes d'identité et insignes, serre-poignets, stylos, articles de 
papeterie, nommément tablettes de papier, blocs-notes à papillons adhésifs, marqueurs, tapis de 
souris d'ordinateur, autocollants pour pare-chocs, aimants pour pare-chocs, ballons de plage, 
banderoles en tissu, banderoles en papier, banderoles en plastique et clés USB, chemises de 
classement, livres, bulletins d'information et magazines; publicité et promotion des produits et des 
services de tiers, nommément publicité et promotion des fournisseurs approuvés par le Syndicat 
des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que services de 
collecte de fonds à des fins caritatives et lobbyisme politique par l'offre d'information, l'offre 
d'éducation, de publications imprimées et électroniques, de dépliants et de publicité sur Internet; 
offre d'information sur les fournisseurs approuvés par le Syndicat des employées et employés de 
la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) par un site Web.

Classe 36
(2) Offre d'information sur les services de collecte de fonds à des fins caritatives par un site Web.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web concernant les fournisseurs approuvés par le Syndicat des 
employées et employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que les services de 
collecte de fonds à des fins caritatives et le lobbyisme politique.

Classe 41
(4) Édition papier et électronique de matériel promotionnel et lié à des cadeaux publicitaires, 
nommément de manuels éducatifs dans les domaines de la négociation collective, des employés 
des secteurs public et privé ainsi que des syndicats d'employés; services éducatifs dans les 
domaines de la négociation collective, des employés des secteurs public et privé ainsi que des 
syndicats d'employés; édition papier et électronique de matériel promotionnel et lié à des cadeaux 
publicitaires, nommément de dépliants et de bulletins d'information dans les domaines de la 
négociation collective, des employés des secteurs public et privé ainsi que des syndicats 
d'employés.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web sur les fournisseurs approuvés par le Syndicat des employées et 
employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que les services de collecte de fonds 
à des fins caritatives et le lobbyisme politique.
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Classe 45
(6) Offre d'information sur le lobbyisme politique par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,849,832  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2588317 Ontario Inc.
56 Glen Dhu Dr
Whitby
ONTARIO
L1R1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLLOCKS PUB & KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; verres à boire.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chemises; tee-shirts.

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 bar; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; exploitation 
de pubs; pubs; services de restaurant; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,849,833  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2588317 Ontario Inc.
56 Glen Dhu Dr
Whitby
ONTARIO
L1R1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; verres à boire.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chemises; tee-shirts.

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 bar; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; exploitation 
de pubs; pubs; services de restaurant; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,849,834  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2588317 Ontario Inc.
56 Glen Dhu Dr
Whitby
ONTARIO
L1R1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLLOCKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; verres à boire.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chemises; tee-shirts.

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 bar; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; exploitation 
de pubs; pubs; services de restaurant; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,850,069  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES 
UNION
100 Lesmill Road
Toronto
ONTARIO
M3B3P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ça nous appartient Canada
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sifflets, cordons en polyester pour cartes d'identité codées, cordons en polyester pour 
téléphones cellulaires, cordons en polyester pour lunettes, tapis de souris d'ordinateur, aimants 
pour pare-chocs, clés USB.

 Classe 11
(2) Lampes de poche.

 Classe 14
(3) Bagues de bijouterie, bijoux, bracelets de solidarité, horloges, montres, épinglettes, chaînes 
porte-clés, cordons porte-clés en polyester, cordons en métaux précieux pour insignes.

 Classe 16
(4) Drapeaux et fanions en papier, calendriers, stylos, articles de papeterie, nommément tablettes 
de papier, blocs-notes à papillons adhésifs, marqueurs, autocollants pour pare-chocs, banderoles 
en papier, chemises de classement, livres, bulletins d'information et magazines, cordons en 
polyester pour cartes de visite, cordons en polyester pour cartes d'identité.

 Classe 18
(5) Fourre-tout, sacs à dos, bagages, parapluies.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau et grandes tasses.

 Classe 24
(7) Drapeaux et fanions en tissu, drapeaux et fanions en plastique, banderoles en tissu, 
banderoles en plastique, serviettes en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, casquettes, vestes et gilets; pantalons, hauts, 
foulards, chapeaux, serre-poignets.
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 Classe 26
(9) Brassards.

 Classe 28
(10) Ballons de plage.

Services
Classe 35
(1) Services d'information dans les domaines de la négociation collective, des employés des 
secteurs public et privé ainsi que des syndicats d'employés, promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution d'articles promotionnels, nommément de ce qui suit : tee-shirts, 
chandails, casquettes, vestes et gilets, bagues de bijouterie, brassards, drapeaux et fanions en 
tissu, drapeaux et fanions en papier, drapeaux et fanions en plastique, bijoux, bracelets de 
solidarité, lampes de poche, sifflets, calendriers, horloges, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés, 
pantalons, hauts, foulards, chapeaux, serviettes en tissu, fourre-tout, sacs à dos, bagages, 
grandes tasses, montres, parapluies, épinglettes, cordons en métaux précieux pour insignes, 
cordons en polyester pour cartes d'identité et insignes, serre-poignets, stylos, articles de 
papeterie, nommément tablettes de papier, blocs-notes à papillons adhésifs, marqueurs, tapis de 
souris d'ordinateur, autocollants pour pare-chocs, aimants pour pare-chocs, ballons de plage, 
banderoles en tissu, banderoles en papier, banderoles en plastique et clés USB, chemises de 
classement, livres, bulletins d'information et magazines; publicité et promotion des produits et des 
services de tiers, nommément publicité et promotion des fournisseurs approuvés par le Syndicat 
des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que services de 
collecte de fonds à des fins caritatives et lobbyisme politique par l'offre d'information, l'offre 
d'éducation, de publications imprimées et électroniques, de dépliants et de publicité sur Internet; 
offre d'information sur les fournisseurs approuvés par le Syndicat des employées et employés de 
la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) par un site Web.

Classe 36
(2) Offre d'information sur les services de collecte de fonds à des fins caritatives par un site Web.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web concernant les fournisseurs approuvés par le Syndicat des 
employées et employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que les services de 
collecte de fonds à des fins caritatives et le lobbyisme politique.

Classe 41
(4) Édition papier et électronique de matériel promotionnel et lié à des cadeaux publicitaires, 
nommément de manuels éducatifs dans les domaines de la négociation collective, des employés 
des secteurs public et privé ainsi que des syndicats d'employés; services éducatifs dans les 
domaines de la négociation collective, des employés des secteurs public et privé ainsi que des 
syndicats d'employés; édition papier et électronique de matériel promotionnel et lié à des cadeaux 
publicitaires, nommément de dépliants et de bulletins d'information dans les domaines de la 
négociation collective, des employés des secteurs public et privé ainsi que des syndicats 
d'employés.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web sur les fournisseurs approuvés par le Syndicat des employées et 
employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que les services de collecte de fonds 
à des fins caritatives et le lobbyisme politique.
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Classe 45
(6) Offre d'information sur le lobbyisme politique par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,850,071  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES 
UNION
100 Lesmill Road
Toronto
ONTARIO
M3B3P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ça nous appartient.ca
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sifflets, cordons en polyester pour cartes d'identité codées, cordons en polyester pour 
téléphones cellulaires, cordons en polyester pour lunettes, tapis de souris d'ordinateur, aimants 
pour pare-chocs, clés USB.

 Classe 11
(2) Lampes de poche.

 Classe 14
(3) Bagues de bijouterie, bijoux, bracelets de solidarité, horloges, montres, épinglettes, chaînes 
porte-clés, cordons porte-clés en polyester, cordons en métaux précieux pour insignes.

 Classe 16
(4) Drapeaux et fanions en papier, calendriers, stylos, articles de papeterie, nommément tablettes 
de papier, blocs-notes à papillons adhésifs, marqueurs, autocollants pour pare-chocs, banderoles 
en papier, chemises de classement, livres, bulletins d'information et magazines, cordons en 
polyester pour cartes de visite, cordons en polyester pour cartes d'identité.

 Classe 18
(5) Fourre-tout, sacs à dos, bagages, parapluies.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau et grandes tasses.

 Classe 24
(7) Drapeaux et fanions en tissu, drapeaux et fanions en plastique, banderoles en tissu, 
banderoles en plastique, serviettes en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, casquettes, vestes et gilets; pantalons, hauts, 
foulards, chapeaux, serre-poignets.
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 Classe 26
(9) Brassards.

 Classe 28
(10) Ballons de plage.

Services
Classe 35
(1) Services d'information dans les domaines de la négociation collective, des employés des 
secteurs public et privé ainsi que des syndicats d'employés, promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution d'articles promotionnels, nommément de ce qui suit : tee-shirts, 
chandails, casquettes, vestes et gilets, bagues de bijouterie, brassards, drapeaux et fanions en 
tissu, drapeaux et fanions en papier, drapeaux et fanions en plastique, bijoux, bracelets de 
solidarité, lampes de poche, sifflets, calendriers, horloges, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés, 
pantalons, hauts, foulards, chapeaux, serviettes en tissu, fourre-tout, sacs à dos, bagages, 
grandes tasses, montres, parapluies, épinglettes, cordons en métaux précieux pour insignes, 
cordons en polyester pour cartes d'identité et insignes, serre-poignets, stylos, articles de 
papeterie, nommément tablettes de papier, blocs-notes à papillons adhésifs, marqueurs, tapis de 
souris d'ordinateur, autocollants pour pare-chocs, aimants pour pare-chocs, ballons de plage, 
banderoles en tissu, banderoles en papier, banderoles en plastique et clés USB, chemises de 
classement, livres, bulletins d'information et magazines; publicité et promotion des produits et des 
services de tiers, nommément publicité et promotion des fournisseurs approuvés par le Syndicat 
des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que services de 
collecte de fonds à des fins caritatives et lobbyisme politique par l'offre d'information, l'offre 
d'éducation, de publications imprimées et électroniques, de dépliants et de publicité sur Internet; 
offre d'information sur les fournisseurs approuvés par le Syndicat des employées et employés de 
la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) par un site Web.

Classe 36
(2) Offre d'information sur les services de collecte de fonds à des fins caritatives par un site Web.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web concernant les fournisseurs approuvés par le Syndicat des 
employées et employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que les services de 
collecte de fonds à des fins caritatives et le lobbyisme politique.

Classe 41
(4) Édition papier et électronique de matériel promotionnel et lié à des cadeaux publicitaires, 
nommément de manuels éducatifs dans les domaines de la négociation collective, des employés 
des secteurs public et privé ainsi que des syndicats d'employés; services éducatifs dans les 
domaines de la négociation collective, des employés des secteurs public et privé ainsi que des 
syndicats d'employés; édition papier et électronique de matériel promotionnel et lié à des cadeaux 
publicitaires, nommément de dépliants et de bulletins d'information dans les domaines de la 
négociation collective, des employés des secteurs public et privé ainsi que des syndicats 
d'employés.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web sur les fournisseurs approuvés par le SEFPO (Syndicat des 
employées et employés de la fonction publique de l'Ontario) ainsi que les services de collecte de 
fonds à des fins caritatives et le lobbying politique.
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Classe 45
(6) Offre d'information sur le lobbyisme politique par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,850,072  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES 
UNION
100 Lesmill Road
Toronto
ONTARIO
M3B3P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Own It
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sifflets, cordons en polyester pour cartes d'identité codées, cordons en polyester pour 
téléphones cellulaires, cordons en polyester pour lunettes, tapis de souris d'ordinateur, aimants 
pour pare-chocs, clés USB.

 Classe 11
(2) Lampes de poche.

 Classe 14
(3) Bagues de bijouterie, bijoux, bracelets de solidarité, horloges, montres, épinglettes, chaînes 
porte-clés, cordons porte-clés en polyester, cordons en métaux précieux pour insignes.

 Classe 16
(4) Drapeaux et fanions en papier, calendriers, stylos, articles de papeterie, nommément tablettes 
de papier, blocs-notes à papillons adhésifs, marqueurs, autocollants pour pare-chocs, banderoles 
en papier, chemises de classement, livres, bulletins d'information et magazines, cordons en 
polyester pour cartes de visite, cordons en polyester pour cartes d'identité.

 Classe 18
(5) Fourre-tout, sacs à dos, bagages, parapluies.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau et grandes tasses.

 Classe 24
(7) Drapeaux et fanions en tissu, drapeaux et fanions en plastique, banderoles en tissu, 
banderoles en plastique, serviettes en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, casquettes, vestes et gilets; pantalons, hauts, 
foulards, chapeaux, serre-poignets.



  1,850,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 113

 Classe 26
(9) Brassards.

 Classe 28
(10) Ballons de plage.

Services
Classe 35
(1) Services d'information dans les domaines de la négociation collective, des employés des 
secteurs public et privé ainsi que des syndicats d'employés, promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution d'articles promotionnels, nommément de ce qui suit : tee-shirts, 
chandails, casquettes, vestes et gilets, bagues de bijouterie, brassards, drapeaux et fanions en 
tissu, drapeaux et fanions en papier, drapeaux et fanions en plastique, bijoux, bracelets de 
solidarité, lampes de poche, sifflets, calendriers, horloges, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés, 
pantalons, hauts, foulards, chapeaux, serviettes en tissu, fourre-tout, sacs à dos, bagages, 
grandes tasses, montres, parapluies, épinglettes, cordons en métaux précieux pour insignes, 
cordons en polyester pour cartes d'identité et insignes, serre-poignets, stylos, articles de 
papeterie, nommément tablettes de papier, blocs-notes à papillons adhésifs, marqueurs, tapis de 
souris d'ordinateur, autocollants pour pare-chocs, aimants pour pare-chocs, ballons de plage, 
banderoles en tissu, banderoles en papier, banderoles en plastique et clés USB, chemises de 
classement, livres, bulletins d'information et magazines; publicité et promotion des produits et des 
services de tiers, nommément publicité et promotion des fournisseurs approuvés par le Syndicat 
des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que services de 
collecte de fonds à des fins caritatives et lobbyisme politique par l'offre d'information, l'offre 
d'éducation, de publications imprimées et électroniques, de dépliants et de publicité sur Internet; 
offre d'information sur les fournisseurs approuvés par le Syndicat des employées et employés de 
la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) par un site Web.

Classe 36
(2) Offre d'information sur les services de collecte de fonds à des fins caritatives par un site Web.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web concernant les fournisseurs approuvés par le Syndicat des 
employées et employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que les services de 
collecte de fonds à des fins caritatives et le lobbyisme politique.

Classe 41
(4) Édition papier et électronique de matériel promotionnel et lié à des cadeaux publicitaires, 
nommément de manuels éducatifs dans les domaines de la négociation collective, des employés 
des secteurs public et privé ainsi que des syndicats d'employés; services éducatifs dans les 
domaines de la négociation collective, des employés des secteurs public et privé ainsi que des 
syndicats d'employés; édition papier et électronique de matériel promotionnel et lié à des cadeaux 
publicitaires, nommément de dépliants et de bulletins d'information dans les domaines de la 
négociation collective, des employés des secteurs public et privé ainsi que des syndicats 
d'employés.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web sur les fournisseurs approuvés par le Syndicat des employées et 
employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que les services de collecte de fonds 
à des fins caritatives et le lobbyisme politique.
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Classe 45
(6) Offre d'information sur le lobbyisme politique par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,850,073  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES 
UNION
100 Lesmill Road
Toronto
ONTARIO
M3B3P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Own It.ca
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sifflets, cordons en polyester pour cartes d'identité codées, cordons en polyester pour 
téléphones cellulaires, cordons en polyester pour lunettes, tapis de souris d'ordinateur, aimants 
pour pare-chocs, clés USB.

 Classe 11
(2) Lampes de poche.

 Classe 14
(3) Bagues de bijouterie, bijoux, bracelets de solidarité, horloges, montres, épinglettes, chaînes 
porte-clés, cordons porte-clés en polyester, cordons en métaux précieux pour insignes.

 Classe 16
(4) Drapeaux et fanions en papier, calendriers, stylos, articles de papeterie, nommément tablettes 
de papier, blocs-notes à papillons adhésifs, marqueurs, autocollants pour pare-chocs, banderoles 
en papier, chemises de classement, livres, bulletins d'information et magazines, cordons en 
polyester pour cartes de visite, cordons en polyester pour cartes d'identité.

 Classe 18
(5) Fourre-tout, sacs à dos, bagages, parapluies.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau et grandes tasses.

 Classe 24
(7) Drapeaux et fanions en tissu, drapeaux et fanions en plastique, banderoles en tissu, 
banderoles en plastique, serviettes en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, casquettes, vestes et gilets; pantalons, hauts, 
foulards, chapeaux, serre-poignets.
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 Classe 26
(9) Brassards.

 Classe 28
(10) Ballons de plage.

Services
Classe 35
(1) Services d'information dans les domaines de la négociation collective, des employés des 
secteurs public et privé ainsi que des syndicats d'employés, promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution d'articles promotionnels, nommément de ce qui suit : tee-shirts, 
chandails, casquettes, vestes et gilets, bagues de bijouterie, brassards, drapeaux et fanions en 
tissu, drapeaux et fanions en papier, drapeaux et fanions en plastique, bijoux, bracelets de 
solidarité, lampes de poche, sifflets, calendriers, horloges, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés, 
pantalons, hauts, foulards, chapeaux, serviettes en tissu, fourre-tout, sacs à dos, bagages, 
grandes tasses, montres, parapluies, épinglettes, cordons en métaux précieux pour insignes, 
cordons en polyester pour cartes d'identité et insignes, serre-poignets, stylos, articles de 
papeterie, nommément tablettes de papier, blocs-notes à papillons adhésifs, marqueurs, tapis de 
souris d'ordinateur, autocollants pour pare-chocs, aimants pour pare-chocs, ballons de plage, 
banderoles en tissu, banderoles en papier, banderoles en plastique et clés USB, chemises de 
classement, livres, bulletins d'information et magazines; publicité et promotion des produits et des 
services de tiers, nommément publicité et promotion des fournisseurs approuvés par le Syndicat 
des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que services de 
collecte de fonds à des fins caritatives et lobbyisme politique par l'offre d'information, l'offre 
d'éducation, de publications imprimées et électroniques, de dépliants et de publicité sur Internet; 
offre d'information sur les fournisseurs approuvés par le Syndicat des employées et employés de 
la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) par un site Web.

Classe 36
(2) Offre d'information sur les services de collecte de fonds à des fins caritatives par un site Web.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web concernant les fournisseurs approuvés par le Syndicat des 
employées et employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que les services de 
collecte de fonds à des fins caritatives et le lobbyisme politique.

Classe 41
(4) Édition papier et électronique de matériel promotionnel et lié à des cadeaux publicitaires, 
nommément de manuels éducatifs dans les domaines de la négociation collective, des employés 
des secteurs public et privé ainsi que des syndicats d'employés; services éducatifs dans les 
domaines de la négociation collective, des employés des secteurs public et privé ainsi que des 
syndicats d'employés; édition papier et électronique de matériel promotionnel et lié à des cadeaux 
publicitaires, nommément de dépliants et de bulletins d'information dans les domaines de la 
négociation collective, des employés des secteurs public et privé ainsi que des syndicats 
d'employés.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web sur les fournisseurs approuvés par le Syndicat des employées et 
employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que les services de collecte de fonds 
à des fins caritatives et le lobbyisme politique.
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Classe 45
(6) Offre d'information sur le lobbyisme politique par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,850,076  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES 
UNION
100 Lesmill Road
Toronto
ONTARIO
M3B3P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Own It Canada
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sifflets, cordons en polyester pour cartes d'identité codées, cordons en polyester pour 
téléphones cellulaires, cordons en polyester pour lunettes, tapis de souris d'ordinateur, aimants 
pour pare-chocs, clés USB.

 Classe 11
(2) Lampes de poche.

 Classe 14
(3) Bagues de bijouterie, bijoux, bracelets de solidarité, horloges, montres, épinglettes, chaînes 
porte-clés, cordons porte-clés en polyester, cordons en métaux précieux pour insignes.

 Classe 16
(4) Drapeaux et fanions en papier, calendriers, stylos, articles de papeterie, nommément tablettes 
de papier, blocs-notes à papillons adhésifs, marqueurs, autocollants pour pare-chocs, banderoles 
en papier, chemises de classement, livres, bulletins d'information et magazines, cordons en 
polyester pour cartes de visite, cordons en polyester pour cartes d'identité.

 Classe 18
(5) Fourre-tout, sacs à dos, bagages, parapluies.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau et grandes tasses.

 Classe 24
(7) Drapeaux et fanions en tissu, drapeaux et fanions en plastique, banderoles en tissu, 
banderoles en plastique, serviettes en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, casquettes, vestes et gilets; pantalons, hauts, 
foulards, chapeaux, serre-poignets.
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 Classe 26
(9) Brassards.

 Classe 28
(10) Ballons de plage.

Services
Classe 35
(1) Services d'information dans les domaines de la négociation collective, des employés des 
secteurs public et privé ainsi que des syndicats d'employés, promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution d'articles promotionnels, nommément de ce qui suit : tee-shirts, 
chandails, casquettes, vestes et gilets, bagues de bijouterie, brassards, drapeaux et fanions en 
tissu, drapeaux et fanions en papier, drapeaux et fanions en plastique, bijoux, bracelets de 
solidarité, lampes de poche, sifflets, calendriers, horloges, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés, 
pantalons, hauts, foulards, chapeaux, serviettes en tissu, fourre-tout, sacs à dos, bagages, 
grandes tasses, montres, parapluies, épinglettes, cordons en métaux précieux pour insignes, 
cordons en polyester pour cartes d'identité et insignes, serre-poignets, stylos, articles de 
papeterie, nommément tablettes de papier, blocs-notes à papillons adhésifs, marqueurs, tapis de 
souris d'ordinateur, autocollants pour pare-chocs, aimants pour pare-chocs, ballons de plage, 
banderoles en tissu, banderoles en papier, banderoles en plastique et clés USB, chemises de 
classement, livres, bulletins d'information et magazines; publicité et promotion des produits et des 
services de tiers, nommément publicité et promotion des fournisseurs approuvés par le Syndicat 
des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que services de 
collecte de fonds à des fins caritatives et lobbyisme politique par l'offre d'information, l'offre 
d'éducation, de publications imprimées et électroniques, de dépliants et de publicité sur Internet; 
offre d'information sur les fournisseurs approuvés par le Syndicat des employées et employés de 
la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) par un site Web.

Classe 36
(2) Offre d'information sur les services de collecte de fonds à des fins caritatives par un site Web.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web concernant les fournisseurs approuvés par le Syndicat des 
employées et employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que les services de 
collecte de fonds à des fins caritatives et le lobbyisme politique.

Classe 41
(4) Édition papier et électronique de matériel promotionnel et lié à des cadeaux publicitaires, 
nommément de manuels éducatifs dans les domaines de la négociation collective, des employés 
des secteurs public et privé ainsi que des syndicats d'employés; services éducatifs dans les 
domaines de la négociation collective, des employés des secteurs public et privé ainsi que des 
syndicats d'employés; édition papier et électronique de matériel promotionnel et lié à des cadeaux 
publicitaires, nommément de dépliants et de bulletins d'information dans les domaines de la 
négociation collective, des employés des secteurs public et privé ainsi que des syndicats 
d'employés.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web sur les fournisseurs approuvés par le Syndicat des employées et 
employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que les services de collecte de fonds 
à des fins caritatives et le lobbyisme politique.
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Classe 45
(6) Offre d'information sur le lobbyisme politique par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,850,085  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES 
UNION
100 Lesmill Road
Toronto
ONTARIO
M3B3P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Public...c'est mieux
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sifflets, cordons en polyester pour cartes d'identité codées, cordons en polyester pour 
téléphones cellulaires, cordons en polyester pour lunettes, tapis de souris d'ordinateur, aimants 
pour pare-chocs, clés USB.

 Classe 11
(2) Lampes de poche.

 Classe 14
(3) Bagues de bijouterie, bijoux, bracelets de solidarité, horloges, montres, épinglettes, chaînes 
porte-clés, cordons porte-clés en polyester, cordons en métaux précieux pour insignes.

 Classe 16
(4) Drapeaux et fanions en papier, calendriers, stylos, articles de papeterie, nommément tablettes 
de papier, blocs-notes à papillons adhésifs, marqueurs, autocollants pour pare-chocs, banderoles 
en papier, chemises de classement, chemises de classement pour papiers, livres, bulletins 
d'information et magazines.

 Classe 18
(5) Fourre-tout, sacs à dos, bagages, parapluies.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau et grandes tasses.

 Classe 24
(7) Drapeaux et fanions en tissu, drapeaux et fanions en plastique, banderoles en tissu, 
banderoles en plastique, serviettes en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, casquettes, vestes et gilets; pantalons, 
chemises, foulards, chapeaux, serre-poignets, brassards.
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 Classe 28
(9) Ballons de plage.

Services
Classe 35
(1) Services d'information dans les domaines de la négociation collective, des employés des 
secteurs public et privé ainsi que des syndicats d'employés, promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution d'articles promotionnels, nommément de ce qui suit : tee-shirts, 
chandails, casquettes, vestes et gilets, bagues de bijouterie, brassards, drapeaux et fanions en 
tissu, drapeaux et fanions en papier, drapeaux et fanions en plastique, bijoux, bracelets de 
solidarité, lampes de poche, sifflets, calendriers, horloges, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés, 
pantalons, hauts, foulards, chapeaux, serviettes en tissu, fourre-tout, sacs à dos, bagages, 
grandes tasses, montres, parapluies, épinglettes, cordons en métaux précieux pour insignes, 
cordons en polyester pour cartes d'identité et insignes, serre-poignets, stylos, articles de 
papeterie, nommément tablettes de papier, blocs-notes à papillons adhésifs, marqueurs, tapis de 
souris d'ordinateur, autocollants pour pare-chocs, aimants pour pare-chocs, ballons de plage, 
banderoles en tissu, banderoles en papier, banderoles en plastique et clés USB, chemises de 
classement, livres, bulletins d'information et magazines; publicité et promotion des produits et des 
services de tiers, nommément publicité et promotion des fournisseurs approuvés par le Syndicat 
des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) ainsi que services de 
collecte de fonds à des fins caritatives et lobbyisme politique par l'offre d'information, l'offre 
d'éducation, de publications imprimées et électroniques, de dépliants et de publicité sur Internet; 
offre d'information sur les fournisseurs approuvés par le Syndicat des employées et employés de 
la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) par un site Web.

Classe 36
(2) Offre d'information sur les services de collecte de fonds à des fins caritatives par un site Web.

Classe 41
(3) Édition imprimée et électronique de matériel promotionnel et lié à des cadeaux publicitaires, 
nommément de manuels pédagogiques dans les domaines de la négociation collective, des 
employés des secteurs public et privé et des syndicats d'employés; services éducatifs dans les 
domaines de la négociation collective, des employés des secteurs public et privé et des syndicats 
d'employés.

Classe 45
(4) Offre d'information sur le lobbyisme politique par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,850,359  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TX24 GmbH
Am Hardtanger 10
82256 Fürstenfeldbruck
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TX24
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour pneus et roues à usage industriel; produits de nettoyage et de 
polissage pour pneus et roues à usage industriel, produits récurants et abrasifs pour pneus et 
roues à usage industriel; produits nettoyants pour jantes de roue.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; pâtes lubrifiantes, nommément pâtes 
pour l'assemblage de pneus et pâtes lubrifiantes pour l'assemblage de pneus.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; câbles de levage non électriques et fils monobrins et 
multibrins en métal commun; petits articles de quincaillerie en métal, nommément boulons en 
métal, vis et écrous, pinces en métal; tuyaux et tubes en métal pour le transfert de liquides et de 
gaz.

 Classe 07
(4) Machines pour la fabrication et l'assemblage de composants de véhicule, nommément pour 
masses d'équilibrage et roues ainsi que machines-outils pour utilisation avec une masse 
d'équilibrage pour pneus de véhicule; moteurs à usage industriel; distributeurs automatiques; 
outils à main, nommément perceuses électriques et pneumatiques à main, marteaux électriques et 
pneumatiques à main, outils à main, nommément tensionneurs, tournevis électriques à main, clés 
à chocs à main.

 Classe 08
(5) Outils à main et instruments manuels pour la production et l'assemblage de composants de 
véhicules, nommément de roues et de masses d'équilibrage; spatules, à savoir outils à main; 
outils à main manuels, nommément marteaux, clés, clés dynamométriques, tournevis, pinces; 
outils à main d'assemblage et de démontage pour masses d'équilibrage pour roues de véhicule.

 Classe 09
(6) Dispositifs électriques de mesure, capteurs et interfaces d'affichage pour les paramètres 
électriques, physiques et mécaniques de véhicule et les pièces de véhicule; disques compacts 
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préenregistrés, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, en l'occurrence mémoires 
numériques à semi-conducteurs et logiciels téléchargeables, fichiers audio et vidéo contenant des 
logiciels d'application et des pilotes pour les outils ayant trait aux véhicules, les capteurs et les 
instruments ainsi qu'instructions pour l'utilisation d'outils et de machinerie; ordinateurs de 
traitement de données; ordinateurs; logiciels, nommément logiciels d'application et pilotes pour la 
commande d'outils ayant trait aux véhicules, nommément d'outils de mécanicien; extincteurs; piles 
galvaniques; batteries pour véhicules automobiles; bornes de batterie; manomètres pour pneus; 
équipement de sécurité pour véhicules, nommément systèmes électroniques de surveillance de la 
pression des pneus et logiciels d'exploitation ainsi que matériel informatique pour véhicules et 
systèmes connexes de surveillance de la pression des pneus; capteurs de pression des pneus de 
roues de véhicule; compas.

 Classe 12
(7) Véhicules, nommément voitures et camions; pneus et roues pour véhicules terrestres; 
enjoliveurs; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; poudre d'équilibrage, nommément poids 
pour roues de véhicule; valves pour pneus de véhicule; masses d'équilibrage pour engrenages de 
véhicule et attelages pour véhicules.

 Classe 17
(8) Caoutchouc, gutta-percha, gomme mi-ouvrée, amiante, mica, à savoir profilés, panneaux, 
bandes, feuilles, plastiques extrudés pour la fabrication, mousse de polyuréthane à faible densité à 
calfeutrer et à isoler pour le transport de pièces de véhicule, rubans adhésifs, notamment ruban 
autocollant pour masses d'équilibrage, tous les produits susmentionnés étant réservés à la 
fabrication, à la réparation et à l'entretien de véhicules.

 Classe 25
(9) Vêtements de travail, nommément pantalons, chemises, shorts, jeans, salopettes, vestes, sous-
vêtements, hauts, tee-shirts, blouses, chandails, robes, jupes, pantalons, combinaisons-pantalons; 
chaussures de travail.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de commande en gros, d'accessoires 
d'automobile, de pièces d'automobile, de roues et de pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
016316937 en liaison avec le même genre de produits (9) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,850,786  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEMIA FRANCE, société par actions simplifiée
420, rue d'Estienne d'Orves
92700 Colombes
FRANCE

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEMIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques de vérification de l'authenticité de cartes, badges, passeports, cachets 
à savoir de systèmes électroniques attestant de l'autorisation d'entrée sur un territoire et de 
papiers sécurisés apposés d'un sceau permettant d'entrer sur un territoire, permis de conduire, 
pièces d'identité et d'identification biométriques, détecteurs électroniques de titres d'accès ; 
appareils et instruments pour l'authentification des billets nommément des appareils de codage, 
d'inspection et instruments d'identification pour l'authentification des billets, lecteurs et scanneurs; 
Puces [circuits intégrés] nommément des cartes de circuits intégrés vierges, cartes de circuits 
imprimés fournies avec circuits intégrés, cartes d'identification électroniques; puces informatiques 
nommément des cartes interface informatiques; puces d'ordinateurs ; puces à semi-conducteurs ; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés ; semi-conducteurs ; plaquettes de 
semi-conducteurs ; semi-conducteurs électroniques ; cartes et badges magnétiques et 
électroniques, avec et sans contact, destinés à servir de cartes de paiement, de crédit, de débit, 
de télépaiement, de fidélité, de porte-monnaie électroniques, y compris ceux munis de codes 
dynamiques permettant de sécuriser toutes transactions en ligne ; cartes, badges, passeports, 
cachets à savoir systèmes électroniques attestant de l'autorisation d'entrée sur un territoire, 
permis de conduire, pièces d'identité et d'identification électroniques et biométriques, tous munis 
d'une sécurité à effets optiques pour lutter contre la reproduction non autorisée, la falsification, la 
contrefaçon ; cartes et badges magnétiques et électroniques destinés à servir de cartes et de 
badges d'accès, de transport, d'accès unique et multiple à des services et à des réseaux de 
transport, d'abonnement à des services de transport; Cartes magnétiques et électroniques 
destinées à servir des cartes de santé, de cartes d'accès à des chaines de télévision payantes, à 
des jeux et à des services audiovisuels et téléphoniques et bases de données; Appareils 
électroniques et informatiques nommément ordinateurs, ordinateurs portables, écrans, moniteurs, 
imprimantes, télécopieurs; téléphones mobiles; téléphones intelligents; Terminaux sécurisés pour 
les opérations électroniques; terminaux informatiques nommément claviers, souris d'ordinateurs; 
lecteurs et scanneurs biométriques d'empreintes digitales, palmaires, des caractéristiques de l'iris, 
de la veine, de la voix, des caractéristiques du visage et de la figure et d'autres caractéristiques 
biométriques; Cartes d'identité avec microcircuits intégrés, cartes de débit et de crédit avec 
microcircuits intégrés, circuits cartes d'identité avec microcircuits intégrés, circuits électroniques 
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intégrés; Cartes à puce vierges, cartes d'identité à puces, cartes de débit et de crédit à puces, 
cartes à micropuce; cartes à microprocesseur ; Cartes de mémoire vive, cartes mémoire, cartes 
mémoire numériques sécurisées; cartes programmables; cartes télé-programmables ; cartes et 
badges émetteursrécepteurs ; cartes et badges à fréquence radio; cartes et badges à infrarouges ; 
Cartes d'accès à des réseaux informatiques et de téléphonie, de radio et de télévision; cartes 
encodées nommément des cartes de crédit et de débit magnétiques encodées, cartes de 
téléphone magnétiques encodées, cartes à puce électronique codées pour l'identification de 
particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones portables; Cartes préenregistrées de 
données informatiques, de programmes informatiques d'ordinateurs, de logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; cartes de téléphone magnétiques encodées; Logiciels de contrôle 
et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels de gestion des installations pour contrôler 
l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité; cartes magnétiques et à puce comportant un 
crédit d'unités; cartes de téléphones portables; Cartes électroniques d'accès sécurisé, à des 
réseaux informatiques et à des terminaux téléphoniques; Cartes électroniques utilisables pour 
l'accès à des services et la réalisation d'opérations et de transactions sur des réseaux 
informatiques et mobiles; Programmes d'exploitation informatique, programmes du système 
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, programmes du système d'exploitation pour 
ordinateurs, programmes informatiques pour la gestion de documents; Logiciels d'exploitation de 
réseau pour serveurs d'accès à des réseaux, logiciels de commerce électronique pour permettre 
aux utilisateurs d'effectuer des transactions par un réseau mondial, logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs ; Lecteurs et scanneurs de contrôle et d'identification biométriques; 
ordinateurs et logiciels pour les systèmes biométriques pour l'identification et l'authentification des 
personnes ; logiciels de systèmes biométriques d'identification et d'authentification de personnes ; 
logiciels de détection de personnes ; logiciels d'interprétation d'empreintes digitales, palmaires, 
des caractéristiques de l'iris, de la veine, de la voix, des caractéristiques du visage et de la figure 
et d'autres caractéristiques biométriques ; Programmes d'exploitation informatique et logiciels de 
systèmes d'exploitation informatiques utilisés en rapport avec des cartes à micropuce, des cartes 
de circuits intégrés vierges, cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés, cartes 
d'identification électroniques ; Programmes d'exploitation informatique et logiciels de systèmes 
informatiques enregistrés sur des cartes et destinés à être enregistrés sur des cartes et des 
téléphones mobiles et tablettes numériques ; logiciels d'accès à des services de messagerie 
électronique; logiciels de messagerie; logiciels d'accès à des réseaux de communications 
électroniques; logiciels d'accès à Internet et à des sites sur Internet; Logiciels de transmission de 
symboles graphiques aux téléphones mobiles, logiciels pour la saisie de texte prédictive et 
corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les 
assistants numériques personnels, logiciels utilisés pour la transmission de photographies vers 
des téléphones mobiles, appareils de navigation pour véhicules sous forme de calculateurs 
embarqués, ordinateurs de navigation pour voitures; logiciels d'exécution d'opérations et 
transactions réalisées au moyen d'une carte, notamment à puce ; circuits intégrés ; puces 
électroniques ; logiciels supports de signatures électroniques, logiciels d'encryptage ; clés 
d'encryptage ; appareils électroniques de vérification de l'authenticité de cartes ; Programmes 
d'exploitation informatique et logiciels de systèmes d'exploitation informatiques pour la 
mémorisation, la récupération et la transmission sécurisée d'informations et de données 
informatiques ; programmes d'ordinateurs et logiciels d'identification, d'authentification de la 
personne et de signature électronique pour l'accès à des réseaux, le paiement, la réalisation 
d'opérations et transactions, y compris en ligne, le commerce électronique ; logiciels de traçabilité 
pour la gestion et la sécurisation de documents et imprimés ; Serveurs informatiques, notamment 
pour le téléchargement, la distribution et la gestion d'applications sur des cartes, y compris des 
cartes à puce vierges et des cartes à micropuce; programmes d'ordinateurs et logiciels pour 
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communication entre des cartes à puces et des lecteurs de cartes à puce et des terminaux 
d'ordinateurs ; programmes d'ordinateurs et logiciels pour émettre, afficher et mémoriser des 
informations et des données d'identification et relatives aux opérations et transactions, notamment 
en ligne ; logiciels informatiques pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de 
fonds à destination et en provenance de tiers; logiciels d'authentification permettant de contrôler 
l'accès à des ordinateurs et réseaux informatiques ainsi que de contrôler les communications entre 
ordinateurs et réseaux informatiques; logiciels et bases de données pour l'émission et la gestion 
de cartes, notamment à puce et pour le contrôle de la gestion de telles cartes ; Appareils pour le 
stockage, la conversion, le traitement et la transmission de données, d'informations et de signaux 
nommément disques durs, disques compacts vierges, disques numériques vierges, serveurs de 
réseaux, clés USB, CD vierges, CD-Roms vierges, carte de mémoire vive, ordinateurs, téléphones 
portables et tablettes numériques ; Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage 
médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement 
nommément caméra, odomètre, sismomètre, scanneur, radar, radiomètre, baromètre; Appareils, 
instruments et équipements électroniques et informatiques de sécurisation des locaux, y compris 
avertisseurs contre le vol, alarmes nommément alarmes anti-effraction électroniques, alarmes anti-
intrusion, alarmes antivol électriques et électroniques, alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie, commandes à distance pour alarmes de locaux, pavés numériques pour alarmes de 
sécurité, systèmes d'alarme-incendie, détecteurs d'objets métalliques, installations électriques 
pour préserver du vol; Appareils et instruments permettant l'identification, le contrôle d'accès grâce 
à des données biométriques nommément lecteurs et scanneurs; serrurerie électrique ; Appareils 
de contrôle de circulation nommément radars, jumelles, cinémomètres laser; Appareils pour la 
mesure de la vitesse nommément capteurs pour déterminer la vitesse, indicateurs de vitesse, 
régulateurs de vitesse pour véhicules, régulateurs électroniques de vitesse, testeurs de compteurs 
de vitesse; Caméras à infrarouges; Appareils de projection pour la lecture de films, projecteurs de 
films, applications téléchargeable pour ordinateurs de poche, pour téléphones mobiles, pour 
tablettes numériques pour permettre la diffusion de films et d'émissions de télévision; Radars; 
Logiciels de système d'exploitation pour la capture et le traitement des données informatiques 
fournies via les radars, les jumelles, les cinémomètres laser, les capteurs pour déterminer la 
vitesse, les indicateurs de vitesse et les régulateurs de vitesse; lecteurs encodeurs de cartes 
magnétiques; Logiciels pour assister les développeurs de logiciels dans la création de codes de 
programmes pour utilisation dans les programmes d'application multiple; logiciels pour assister les 
développeurs de logiciels dans le décryptage de codes de programmes pour utilisation dans les 
programmes d'application multiple; Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs nommément 
claviers pour ordinateurs, claviers multifonctions pour ordinateurs, écrans d'ordinateur, 
imprimantes d'ordinateurs, souris d'ordinateur, puces d'ordinateurs, disques durs vierges pour 
ordinateurs, cartes graphiques pour ordinateurs, lecteurs de CD/DVD pour ordinateurs, lecteurs de 
disques durs pour ordinateurs; micro-ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche ; 
Logiciels de contrôle d'accès sécurisé à des réseaux informatiques et mobiles; Cartes de crédit; 
cartes de paiement; cartes téléphoniques.

 Classe 16
(2) Photographies; Papier, matériel d'écriture; imprimés ; imprimés qui par la composition de leur 
papier, de leur encre et par les méthodes d'impression utilisées ont pour but de lutter contre la 
reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon ; chèques (moyens de paiement); lettres 
chèques ; chèques cadeaux; chèques vacances ; passeports ; papiers sécurisés apposés d'un 
sceau permettant d'entrer sur un territoire; cartes d'identité, tous munis d'une sécurité à effets 
optiques pour lutter contre la reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon ; cartes et 
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badges d'identification et d'accès (contrôle, authentification, autorisation) pour les événements et 
les manifestations sportives culturelles, de loisirs; permis de conduire; cartes de sécurité sociale; 
bons du Trésor; timbres fiscaux; cartes à gratter; Papier pour la fabrication de certificats d'actions; 
étiquettes autocollantes, étiquettes de codes à barres, étiquettes de papeterie, étiquettes en 
papier et en carton, étiquettes imprimées; Affiches en papier, bandes en papier, bannières en 
papier, écriteaux en papier et en carton, fanions en papier; titres de transport; lettres 
communiquant un code confidentiel; imprimés permettant le paiement de services à domicile; 
plaques de gravure.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion d'entreprises et d'administration d'entreprises y compris en gestion du 
personnel; services de conseillers et de conseils en gestion d'entreprises, prestation de conseils 
en matière de gestion d'entreprises et d'activités commerciales ; services de compilation et 
d'analyse de données et informations afférentes à la gestion d'entreprises ; services d'assistance 
et de conseillers dans le domaine de la gestion commerciale d'entreprises; aide à la gestion 
d'activités et de fonctions commerciales auprès d'une entreprise industrielle et commerciale ; 
gestion d'entreprises et services de conseillers en affaires commerciales ; services de conseillers 
en ressources humaines ; gestion de ressources humaines ; Publicité pour des tiers dans les 
magazines, sur l'Internet, publicité de produits et de services de tiers dans les médias 
électroniques, plus particulièrement Internet; Publicité dans les journaux pour des tiers, services 
de publicité pour les produits et services de tiers dans des périodiques, brochures et journaux; 
diffusion de messages publicitaires sonores sur une station de radio dans le domaine de la 
sécurité numérique et digitale et de la protection des données et des personnes; Diffusion de 
messages publicitaires sonores sur les chaines et contenus de télévision dans le domaine de la 
sécurité numérique et digitale et de la protection des données et des personnes; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs dans le domaine de l'identité et de la sécurité; Distribution de prospectus, 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires, distribution de courrier publicitaire et d'encarts 
publicitaires avec des publications habituelles de tiers, distribution de matériel publicitaire pour des 
tiers, distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; services d'abonnement 
à des journaux pour des tiers ; Services de réponse téléphonique pour abonnés absents, 
abonnement à une chaîne de télévision, services d'abonnements à des services mobiles, 
audiovisuels et Internet; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données 
informatiques ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; optimisation 
du trafic pour les sites web ; Organisation d'expositions, de foires à buts commerciaux et de 
publicité dans le domaine de l'informatique; Publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux 
informatiques de communication, publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; courrier 
publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; 
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; relations 
publiques ; sondage d'opinion ; audits d'entreprises (analyses commerciales); Services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie) nommément offre de services d'information 
commerciale, offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique, 
médiation et conclusion d'opérations commerciales pour des tiers, supervision de la gestion des 
affaires commerciales; Promotion des produits de tiers, à savoir mise à disposition d'informations 
en matière de remises, coupons, réductions, bons et offres spéciales pour les produits de tiers; 
promotion des produits et services de tiers par la mise à disposition de liens hypertextes vers les 
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sites web de tiers; promotion des produits et services de tiers par la mise à disposition de sites 
Web proposant des liens vers les sites Web de vente au détail en ligne de tiers; services de 
conseillers d'affaires dans le domaine des paiements en ligne; gestion et suivi de cartes de crédit, 
cartes à débit immédiat, chèques électroniques, cartes prépayées, cartes de paiement et autres 
formes de transactions de paiement par le biais de réseaux électroniques de communication à des 
fins d'affaires; gestion d'informations d'affaires, à savoir rapports électroniques d'analyses 
d'affaires concernant le traitement de paiements, l'authentification, le suivi et la facturation; gestion 
des affaires, à savoir optimisation de paiements pour entreprises.

Classe 36
(2) Analyse financière, courtage en valeurs financières, évaluation financière, garantie financière, 
gestion financière, gestion financière via internet, planification financière, prévision financière, 
services d'analyse et de recherches financières, services d'estimations financières, services 
d'échanges monétaires, opérations d'échanges monétaires; Assurances ; Services de conseillers 
en matière de crédit, prestation d'informations sur les marchés boursiers; consultations et 
informations en matière d'assurance ; services financiers, à savoir transfert électronique de fonds; 
Services de traitement de transactions effectuées par carte de crédit; mise à disposition d'une 
vaste gamme de services financiers et de paiement, à savoir services de cartes de crédit, 
émission de cartes de crédit, de cartes de paiement et lignes de crédit, traitement et transmission 
de factures et paiements correspondants, services de paiement de factures avec fourniture de 
paiement garanti, et courtage de fonds du marché monétaire, tous par le biais de réseaux de 
communication mondiaux; services de traitement de transactions effectuées par carte de crédit et 
carte à débit immédiat; remboursement de fonds pour éléments en contentieux dans le domaine 
des achats par paiement électronique; mise à disposition de services de protection des achats 
pour les produits et services achetés par des tiers par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
et réseaux sans fil; services de traitement de transactions par carte de crédit; services de crédit, à 
savoir mise à disposition de services de comptes de crédit renouvelable; services de paiement de 
factures; mise à disposition de services de paiement mobile électronique pour des tiers; services 
de traitement de paiements et cartes de crédit; traitement de paiements par opérations de change 
électroniques; services de traitement de paiements, à savoir mise à disposition de services de 
traitement de transactions sur devises virtuelles pour des tiers, dépôt de valeurs, dépôt en coffres 
fort ; émission de chèques de voyage, de chèques vacances et de titres de paiement en général ; 
Financement de prêts pour des systèmes de sécurité et surveillance.

Classe 38
(3) Services téléphoniques locaux, services de communication vocale par protocole Internet 
(VoIP), services Internet, services interurbains, services sans fil et les services de téléphones 
payants; Services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par satellite, services de filtrage 
automatique d'appels téléphoniques, services de messagerie téléphonique vocale; services de 
centraux téléphoniques; Services de communication téléphonique fournis pour des lignes 
d'assistance et centres d'appels, services de communication téléphonique longue distance; 
services de téléphonie informatisée ; services de messagerie électronique ; services de 
messageries vocales téléphoniques ; Informations en matière de télédiffusion par le biais de sites 
webs, informations dans le domaine de la téléphonie; Services de transmission d'informations, de 
messages et d'images dans le domaine de la sécurité numérique et digitale et de la protection des 
données et des personnes sur des réseaux mondiaux de communications, Internet et réseaux 
sans fil et filaires; services de communication par téléphone et par radio, services de 
communications personnelles (SCP); services de radiotéléphonie mobile; Services de 
transmission électroniques de données informatiques dans le domaine de la sécurité numérique et 
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digitale et de la protection des données et des personnes par le biais de terminaux téléphoniques; 
mise à disposition de connexions par voie de télécommunication pour des lignes d'assistance et 
centres d'appels téléphoniques ; Diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la 
musique, des films, des nouvelles et des sports, diffusion d'émissions de télévision et radio par 
satellite, par internet et par câble, mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission 
de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; Diffusion et transmission 
d'émissions radiophoniques et télévisées par satellite, par internet et par câble, diffusion par câble 
d'émissions radiophoniques et télévisées, diffusion d'émissions télévisées par le biais de services 
de vidéo à la demande et télévision à la carte, services de diffusion simultanée d'émissions de 
télévision par le biais de réseaux informatiques mondiaux et l'Internet, services de diffusion vidéo 
en continu sur Internet proposant des films indépendants; Services de fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique, services de fourniture d'accès multi-utilisateurs à 
des réseaux informatiques mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion de données et 
d'informations diverses; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
fourniture d'accès à un portail Web, de messageries ; Échanges électroniques de messages par le 
biais de lignes de chat, chatrooms et forums Internet, mise à disposition de tableaux d'affichage 
électroniques et chatrooms en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs; fourniture d'accès à des lignes de chat, chatrooms et forums sur Internet, y compris 
sur l'Internet mobile ; fourniture d'accès à des plateformes électroniques de transaction, de 
communication et d'information sur Internet ; fourniture d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations, fourniture d'accès à un portail Web, de messageries et nouvelles, services 
groupés de télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie 
vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans-fil; fourniture d'accès à des 
bases de données ; Mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs, fourniture d'un babillard électronique; 
raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse; 
Location de téléphones mobiles; émissions radiophoniques et télévisées ; services de 
téléconférences et de visioconférences ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux ; Transmission de courriels, de courriers électroniques par réseau informatique, 
transmission par satellite de signal téléphonique et de signal de télévision, transmission 
électronique de communications par télécopie, radio transmission par câble; téléchargement de 
données et de logiciels sur des cartes et badges, incluant les cartes de paiement, de télépaiement, 
de porte-monnaie électronique, destinées à sécuriser par code toutes transactions, notamment en 
ligne ; Informations en matière de télédiffusion par le biais de sites web, mise à disposition 
d'informations en matière de radiodiffusion et de téléphonie

Classe 40
(4) Services de composition d'imprimerie et d'éditique; impression de documents et imprimés 
conçus pour lutter contre la reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon; 
photocomposition; photogravure; gravure; information et conseil en matière de gravure ; services 
de gravure d'une séquence de numéros identifiables sur la vitre d'automobiles en vue de leur 
identification en cas de vol.

Classe 42
(5) Ingénierie informatique ; Consultation technique en matière informatique et téléphonique; 
conception, mise au point, maintenance et mise à jour de logiciels et de bases de données ; 
conception et développement d'ordinateurs; élaboration (conception), installation, maintenance, 
mise à jour et location de logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en matière 
d'ordinateurs et de logiciels; programmation pour cartes et badges à microprocesseurs; prêt et 
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location d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, de programmes informatiques et de logiciels 
; conception, mise au point, maintenance et mise à jour de logiciels pour la gestion, la sécurisation 
de transferts de fonds ; conception, développement de systèmes d'identification, d'authentification 
de la personne; services d'assistance technique, de conseils techniques pour la mise en oeuvre 
de systèmes d'identification, d'authentification de la personne; conception, mise au point et mise à 
jour de programmes et de logiciels d'interprétation d'empreintes digitales, palmaires, des 
caractéristiques de l'iris, de la veine, de la voix des caractéristiques du visage ou de la figure ou 
d'autres caractéristiques biométriques dans le domaine du contrôle d'accès et d'authentification 
des personnes ; conception, mise au point et mise à jour de cartes et badges, incluant les cartes 
de paiement, de télépaiement, de porte-monnaie électronique, destinées à sécuriser par code 
toutes transactions, notamment en ligne ; services de conception et d'élaboration de monnaie, 
titres de paiement, documents d'accès, d'identification, cartes, badges, banderoles, étiquettes ; 
conception, mise au point et mise à jour de lecteurs par cartes et badges ; information et conseils 
en matière de conception et d'élaboration de monnaie, titres de paiement, documents d'accès, 
d'identification, cartes, badges, banderoles, étiquettes ; prêt et location de cartes et badges, 
incluant les cartes de paiement, de télépaiement, de porte-monnaie électronique destinées à 
sécuriser par code toutes transactions, notamment en ligne ; prêt et location de cartes et de clés 
d'accès à des systèmes et réseaux de télécommunications et à des systèmes et réseaux 
informatiques, les services précités étant consultables et disponibles par voie télématique et sur 
des réseaux de télécommunications et informatiques ; conception et élaboration de systèmes 
d'acquisition de données en liaison avec des documents et imprimés conçus pour lutter contre la 
reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon ; conception, développement d'encres, 
de filigranes, de papiers, de logiciels, de puces électroniques destinés à l'authentification, la 
personnalisation, la protection contre la reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon 
de documents, d'imprimés ; conception, développement de procédés de protection contre la 
reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon, de procédés d'authentification, de 
personnalisation de documents par encrage, filigranage, guillochage, marquage ; services 
d'hébergement, d'élaboration, de conception de serveurs et de réseaux assurant le traitement et la 
prise en charge du système d'information d'un client ; mise à disposition temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; mise à disposition 
temporaire de logiciels d'authentification en ligne non téléchargeables permettant de contrôler 
l'accès à des ordinateurs et réseaux informatiques ainsi que de contrôler les communications entre 
ordinateurs et réseaux informatiques; programmation informatique, développement d'ordinateurs 
et de programmes informatiques à des fins de protection et de sécurisation de données 
informatiques et de reproduction non autorisée, de falsification et de contrefaçon de de documents 
et d'imprimés; Développement de logiciels, notamment pour le traitement de données étant 
collectées à l'aide d'un appareil de contrôle de la circulation nommément radars, jumelles, 
cinémomètres laser; Services d'assurance de qualité dans le domaine des logiciels informatiques 
en matière de contrôle de la circulation, services de conseil dans les domaines du développement 
de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels en matière de contrôle de la circulation 
Services de programmation informatique à des fins d'analyse et de documentation commerciales 
dans le domaine de la circulation; Informations en matière de technologie informatique et de 
programmation par le biais de sites web, mise à disposition d'informations technologiques en 
matière de sécurité de la circulation; Rapports, études, analyses, évaluations, recommandations, 
diagnostics, estimations, consultations et recherches scientifiques et technologiques dans le 
domaine de la sécurité numérique et digitale et de la protection des données et des personnes; 
études de projets techniques; Recherche dans le domaine de la technologie du traitement de semi-
conducteurs ; création de bases de données; Contrôle de la qualité de produits et services de tiers 
dans le but de délivrer une certification, un label de conformité; recherche et développement de 
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nouveaux produits pour des tiers; services d'un studio de graphisme ; Expertises et études en 
matière informatique et téléphonique; Expertises, études, consultations et conseils techniques 
dans le domaine informatique, dans le domaine des systèmes de gestion des contenus, des 
systèmes d'exploitation informatique et dans le domaine de sécurisation de transfert de fonds; 
consultation en matière de sécurité électronique; expertises, études, consultations et conseils 
techniques en matière de systèmes de gestion de cartes électroniques; Location de tablettes 
numériques et d'ordinateurs.

Classe 45
(6) Services de sécurité pour la protection des individus et des biens; services d'agences de 
surveillance nocturne ; services d'agents de sécurité pour la protection des biens et des individus ; 
mise à disposition d'informations, prestation de conseils et services de conseillers en matière de 
services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d'inspections de 
sécurité pour des tiers ; authentification de renseignements individuels sur l'identité [services de 
vérification d'identité] ; inspection de bagages à des fins de sécurité et dans le domaine du 
transport, du commerce d'objets, de biens réglementés et interdits ; information et consultation en 
matière de sécurité pour la protection dans le domaine du transport de fonds et d'objets de valeur, 
d'inspection de bagages ; protection rapprochée (escorte) ; services de surveillance, de 
gardiennage de locaux et d'installations industrielles ; services de conception, de développement 
et de mise en place de systèmes anti-intrusion, anti-effraction, anti-sabotage, anti-destruction, anti-
vol de locaux et d'installations industrielles ; surveillance d'alarmes anti-intrusion, anti-effraction, 
anti-sabotage, anti-destruction, anti-vol et de sécurité ; services de vérification d'alarmes et 
d'intervention consécutive à leur déclenchement ; services de dactyloscopie et d'enregistrement 
d'empreintes digitales ; attribution de numéros d'identification à appliquer sur des objets de valeur 
visant à faciliter leur récupération en cas de perte et de vol [services de sécurité] ; services de 
localisation d'objets volés ; services de pistage de véhicules volés ; services de pistage en vue de 
la récupération de produits codés ; services de détection de fraudes dans le domaine des cartes 
de crédit utilisées pour la réalisation d'achats en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 
4336072 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 1,852,551  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dolby Laboratories Licensing Corporation
1275 Market Street
San Francisco, CA 94103
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 09

Processeurs cinématographiques, nommément processeurs vidéo; serveurs multimédias 
numériques, nommément serveurs informatiques pour le stockage de films et leur transmission 
vers des lecteurs multimédias et des dispositifs de lecture en continu, nommément des boîtiers 
décodeurs; pellicules cinématographiques impressionnées contenant de l'information pour le 
codage, le décodage, l'enregistrement et la lecture de bandes de film présentant des créations 
orales, des images, de la musique et des renseignements généraux dans les domaines des 
émissions de télévision et des films portant sur ce qui suit : actualité, santé, sport, arts, éducation, 
religion, affaires, finance, technologie, divertissement, drame, comédie, action, aventure, 
animation, science-fiction, histoire, histoires d'amour, musique et documentaires; pellicules 
cinématographiques pour films contenant des oeuvres de fiction et de non-fiction dans les 
domaines suivants : sport, voyage, santé, musique, comédie, éducation, jeux informatiques et 
vidéo, mode, politique, économie et finance, et présentant des créations orales, des images, de la 
musique, des effets sonores et visuels, nommément des sons, des images et des animations 
créés par ordinateur; appareils d'amélioration de la qualité visuelle, à savoir filtres pour caméras, 
équipement de montage de films, équipement de montage vidéo, décodeurs vidéo, processeurs 
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graphiques; matériel informatique et logiciels pour utilisation relativement à ce qui suit : téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels électroniques, consoles de 
jeux vidéo, ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels, téléviseurs, caméras vidéo, serveurs 
informatiques et serveurs multimédias numériques cinématographiques pour le traitement, 
l'enregistrement, la reproduction, la diffusion, la diffusion en continu, la transmission et la réception 
de signaux électroniques et numériques; codeurs vidéo, décodeurs vidéo, codecs vidéo; 
composants électroniques pour ordinateurs, nommément processeurs de signaux, émetteurs-
récepteurs, émetteurs vidéo et récepteurs audio-vidéo; instruments de communication 
électroniques et optiques ainsi que composants, nommément émetteurs numériques, en 
l'occurrence émetteurs de télévision, émetteurs radio, émetteurs vidéo, émetteurs de signaux de 
satellite et émetteurs optiques; systèmes de matériel informatique et de logiciels constitués de 
logiciels pour le contrôle et la gestion de services de télévision interactive et de contenu audio et 
vidéo par contournement ainsi que pour la production et la présentation de contenu vidéo à la 
demande, de matériel visuel, nommément d'émissions de télévision, d'animation numérique, 
d'extraits vidéo, de séquences filmées et de données audio, nommément de films 
cinématographiques et de vidéos musicales; puces d'ordinateur pour le traitement de signaux 
numériques; circuits intégrés; cartes graphiques; supports de stockage magnétique, optique et 
numérique, nommément disques durs, disques durs électroniques et disques à mémoire flash 
ainsi que disques informatiques, disques compacts, disques vidéo, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, DVD et disques numériques haute définition préenregistrés 
contenant de l'information pour le codage, le décodage, l'enregistrement et la lecture des données 
d'imagerie qui s'y trouvent et qui portent sur l'éducation et le divertissement, nommément 
d'émissions de télévision et de films contenant des oeuvres de fiction et de non-fiction dans les 
domaines suivants : sport, voyage, santé, musique, comédie, éducation, jeux informatiques et 
vidéo, mode, politique, économie et finance, et présentant de la musique, des effets sonores et 
des créations orales; disques numériques, optiques et magnéto-optiques haute capacité, disques 
avec copie numérique ainsi que disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés contenant 
de l'information pour le codage, le décodage, l'enregistrement et la lecture des données d'imagerie 
qui s'y trouvent, à savoir de créations orales, d'images, de musique, d'effets sonores et visuels, 
nommément de sons, d'images et d'animations créés par ordinateur, de divertissement et de 
renseignements généraux dans les domaines suivants : sport, voyage, santé, musique, comédie, 
éducation, jeux informatiques et vidéo, mode, politique, économie et finance; enregistrements 
vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo diffusés en continu et enregistrements vidéo diffusés 
contenant de l'information pour le codage, le décodage, l'enregistrement et la lecture de données 
d'imagerie portant sur l'éducation et le divertissement, nommément d'émissions de télévision et de 
films contenant des oeuvres de fiction et de non-fiction dans les domaines suivants : sport, 
voyage, santé, musique, comédie, éducation, jeux informatiques et vidéo, mode, politique, 
économie et finance, et présentant des créations orales, des images, de la musique, des effets 
sonores et visuels, nommément des sons, des images et des animations créés par ordinateur; 
convertisseurs vidéo, adaptateurs vidéo ainsi que convertisseurs et adaptateurs pour cinémas; 
équipement cinématographique, nommément caméras et projecteurs de cinéma; équipement de 
projection cinématographique, nommément écrans de projection et projecteurs de cinéma; 
équipement de projection numérique, nommément projecteurs de cinéma et serveurs de films pour 
le stockage, la programmation et la surveillance de présentations sur place ou à distance; 
équipement de projection 3D, nommément projecteurs de cinéma 3D; équipement de projection 
vidéo pour la maison, nommément écrans de projection et projecteurs vidéo; équipement 
d'alignement et d'essai pour utilisation avec de l'équipement vidéo, nommément luxmètres et 
posemètres pour le traitement, l'enregistrement, la reproduction, la diffusion, la diffusion en 
continu, la transmission et la réception de signaux électroniques et numériques; téléviseurs; 
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afficheurs, nommément écrans à cristaux liquides, écrans ultra-HD et HD; moniteurs vidéo pour le 
divertissement à domicile et moniteurs vidéo pour la surveillance postproduction professionnelle; 
équipement portatif d'enregistrement et de lecture, nommément enregistreurs de cassettes 
audionumériques, caméras vidéo, enregistreurs de disques numériques universels, enregistreurs 
vocaux numériques, enregistreurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de DVD et téléphones 
intelligents; caméras vidéo; interfaces vidéo, nommément circuits d'interface pour caméras vidéo 
et appareils électroniques vestimentaires, nommément montres intelligentes et lunettes 
intelligentes, câbles d'interface multimédia haute définition; câbles électroniques; câbles de haut-
parleur; 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; programmes informatiques et logiciels pour la création de jeux vidéo 
et informatiques ainsi que pour l'amélioration de la performance de jeux vidéo et informatiques; 
outils de création de contenu, en l'occurrence logiciels pour la création, le mixage, le calibrage, la 
surveillance et la production d'images, de signaux vidéo et audio, d'extraits vidéo et d'effets visuels 
de films pour visualisation sur le plateau; écrans de cinéma; boîtiers décodeurs; lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques de données audio, vidéo et informatiques, 
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques numériques universels, lecteurs 
de disques vidéo haute définition, lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD, enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo; lecteurs de disques nouvelle génération, nommément lecteurs de 
disques universels, lecteurs de disques optiques; unités de traitement graphique; équipement de 
gestion de l'affichage, nommément filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des ordinateurs, 
des téléviseurs et des ordinateurs tablettes; ordinateurs; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; 
téléphones intelligents; appareils mobiles, nommément récepteurs de données mobiles, en 
l'occurrence récepteurs de système mondial de localisation (GPS), récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, ordinateurs mobiles, passerelles multimédias connectées à Internet et dispositifs de 
diffusion en continu, nommément récepteurs audio, récepteurs radio, récepteurs stéréo, 
récepteurs téléphoniques et récepteurs vidéo, boîtiers décodeurs numériques, ordinateurs 
mobiles, passerelles multimédias connectées à Internet; boîtiers de télévision par contournement, 
nommément boîtiers décodeurs et processeurs vidéo; récepteurs audio-vidéo; appareils et 
dispositifs électroniques pour le contrôle de l'accès à des services de télévision payante, 
nommément récepteurs de télévision, boîtiers décodeurs pour la diffusion en continu de contenu 
numérique, boîtiers adaptateurs pour téléviseurs, décodeurs de télévision; systèmes de 
divertissement à bord constitués de lecteurs de DVD, d'amplificateurs audio, de récepteurs audio 
et vidéo, de syntonisateurs stéréo, d'autoradios et de haut-parleurs.

Services
Classe 38
Transmission numérique et électronique de ce qui suit : voix, données, sons, musique, éléments 
graphiques, images, contenu audio, contenu vidéo, information et messages, nommément 
musique, livres audio, balados, messages vocaux, films et émissions de télévision par Internet, par 
des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de communication sans fil; services de 
transmission par vidéo à la demande, nommément diffusion de films et d'émissions de télévision 
par un service de vidéo à la demande ainsi que diffusion d'émissions de télévision par des 
services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; diffusion en continu de contenu 
numérique, 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 ainsi que diffusion vidéo en continu de films indépendants par Internet; 
transmission d'émissions de télévision par des réseaux et par satellite, nommément services de 



  1,852,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 136

télédiffusion par satellite; services de diffusion interactive et de webdiffusion par Internet et par des 
réseaux de télécommunication, nommément webdiffusion de défilés de mode, d'émissions de 
nouvelles et de spectacles ayant trait à ce qui suit : actualité, santé, sport, jeux vidéo, arts, 
éducation, religion, affaires, finance, technologie et divertissement, nommément émissions de 
télévision et films contenant des oeuvres de fiction et de non-fiction, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation, des 
oeuvres de science-fiction, du contenu historique, des comédies romantiques, des oeuvres 
musicales et des documentaires; consultation ayant trait à la transmission d'enregistrements 
sonores, nommément de musique, de films et d'émissions de télévision par Internet, par des 
réseaux de communication mondiaux et par des réseaux de communication sans fil; consultation 
en télécommunications, en l'occurrence consultation technique dans les domaines de la 
transmission et de la communication de données audio, textuelles et visuelles, nommément de ce 
qui suit : musique, livres audio, balados, messages vocaux, films et émissions de télévision par 
Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de communication sans fil.
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 Numéro de la demande 1,854,691  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTI Branding and Global Sourcing Ltd.
380 Markland Street
Markham
ONTARIO
L6C1T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEGRILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Barbecues et accessoires de barbecue, nommément thermomètres.

 Classe 11
(2) Barbecues et accessoires de barbecue, nommément grilles, rôtissoires, housses de barbecue 
et boutons de commande de barbecue.

 Classe 21
(3) Barbecues et accessoires de barbecue, nommément pinces, spatules, brochettes, plats à 
griller, pinceaux à badigeonner, brosses à grille, nettoyants à ustensiles, gants de cuisinier, 
couteaux, fourchettes et contenants à ustensiles.

 Classe 25
(4) Barbecues et accessoires de barbecue, nommément tabliers de barbecue.
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 Numéro de la demande 1,854,965  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carte Blanche Greetings Limited
Unit 3
Chichester Business Park
Tangmere, Chichester
West Sussex PO20 2FT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Agendas électroniques personnels.

 Classe 16
(2) Papier, carton; livres; papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, papeterie pour le bureau, 
papier à lettres, reliures à anneaux, papier à notes adhésif, étiquettes-cadeaux en papier, agendas 
pour le bureau, semainiers, agendas de planification annuels; range-tout pour le bureau, carnets, 
journaux, livres d'or; scrapbooks, carnets d'adresses, albums photos, agendas et journaux intimes; 
chemises de classement, chemises de classement, pochettes d'information, blocs-notes; photos; 
cartes postales; images; affiches; certificats de mérite imprimés; calendriers; gommes à effacer, 
stylos, crayons, crayons à dessiner, nécessaires de peinture pour enfants; supports et étuis à 
stylos et à crayons, porte-stylos et porte-crayons; adhésifs pour le bureau; adhésifs pour la 
maison; ruban washi; blocs croquis, carnets à croquis, stylos de calligraphie, argile à modeler, 
nécessaires de peinture pour artistes; pinceaux; cartes de souhaits; autocollants; papier 
d'emballage; cartes pour occasions spéciales, cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, cartes de 
remerciement, cartes d'invitation, cartes d'acceptation, cartes de notification de changement 
d'adresse, cartes de correspondance, marque-places; boucles décoratives en papier, boucles 
pour la décoration d'emballages; boîtes à papiers, boîtes en carton, boîtes-cadeaux, range-tout, 
boîtes pour instruments d'écriture, enveloppes, sacs en papier, sacs-cadeaux, pochettes en papier 
et en plastique pour l'emballage; contenants en carton pour l'emballage, sacs en papier pour 
l'emballage, matériaux d'emballage en plastique; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; affiches en 
carton, en papier et autocollantes pour portes, murs; affiches en carton, en papier et autocollantes 
pour décorer la maison; affiches publicitaires en carton, en papier et autocollantes; autocollants, 
insignes de fantaisie décoratifs et affiches autocollantes, étant tous des accessoires d'automobile; 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies 
pour vitres de voiture, affiches pour voitures, nommément affiches décoratives pour l'intérieur des 
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voitures; linge de table en papier; nappes en papier; serviettes de table en papier; banderoles en 
papier, sacs surprises en papier; contenants de rangement en carton à usage domestique; boîtes 
de rangement en carton à usage domestique; essuie-tout.

 Classe 18
(3) Sacs à cosmétiques.

 Classe 20
(4) Cadres pour photos; cadres de fantaisie et décoratifs; cadres pour photos; moulures 
d'encadrement pour photos; bacs de rangement tout usage en plastique, boîtes de rangement en 
plastique à usage domestique, boîtes de rangement en bois, boîtes décoratives en bois, boîtes 
décoratives en plastique, boîtes en plastique pour l'emballage, boîtes en bois pour l'emballage; 
miroirs; jeux de poches; coussins; figurines en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et plastique; contenants en plastique pour l'emballage.

 Classe 21
(5) Brosses à cheveux, peignes pour crêper les cheveux, peignes à cheveux; éponges de bain, 
éponges pour le corps, éponges de maquillage, éponges de maquillage; étuis à brosse et à 
peigne; bougeoirs; batteries de cuisine; planches à découper, bocaux; théières; grandes tasses; 
verrerie pour boissons, verrerie de table, articles en porcelaine, couverts en porcelaine, 
nommément plats de service, articles de table, vaisselle, tasses, assiettes, bols, grandes tasses, 
figurines en porcelaine, ornements en porcelaine, jardinières en porcelaine pour le jardin et la 
maison, articles décoratifs en porcelaine, articles en porcelaine et articles en terre cuite; ustensiles 
de cuisine, bols, bocaux, casseroles et contenants pour aliments, contenants pour aliments allant 
au four à micro-ondes, bols en verre, carafes en verre, verres à boire, bocaux à conserves, 
contenants pour aliments en verre, contenants pour boissons; tirelires; vaisselle, articles de table; 
gobelets en papier; gobelets en plastique; assiettes de fête; assiettes en papier; bouteilles d'eau; 
gants de cuisinier; figurines en céramique, en porcelaine de Chine, en faïence, en porcelaine, en 
terre cuite, en porcelaine phosphatique, en cristal, en verre.

 Classe 24
(6) Couvre-lits et dessus de table; linge de lit; draps, couettes et housses de couette; taies 
d'oreiller; rideaux; housses de coussin; couvertures; serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes en coton, serviettes de plage, serviettes pour enfants, serviettes en tissu, essuie-mains, 
débarbouillettes en tissu, linges pour essuyer la vaisselle, torchons, serviettes en microfibre; 
couvertures de voyage; décorations murales en tissu, décorations murales en tissu; ensembles de 
tissus pour la fabrication de couettes, tissus pour la broderie, le tricot, le crochet, la couture; tissus 
pour mosaïques et courtepointes; tissus pour projets d'artisanat et de décoration pour la maison; 
banderoles en tissu.

 Classe 26
(7) Rubans.
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 Numéro de la demande 1,854,966  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carte Blanche Greetings Limited
Unit 3
Chichester Business Park
Tangmere, Chichester
West Sussex PO20 2FT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTCHPOTCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Agendas électroniques personnels.

 Classe 16
(2) Papier, carton; livres; papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, papeterie pour le bureau, 
papier à lettres, reliures à anneaux, papier à notes adhésif, étiquettes-cadeaux en papier, agendas 
pour le bureau, semainiers, agendas de planification annuels; range-tout pour le bureau, carnets, 
journaux, livres d'or; scrapbooks, carnets d'adresses, albums photos, agendas et journaux intimes; 
chemises de classement, chemises de classement, pochettes d'information, blocs-notes; photos; 
cartes postales; images; affiches; certificats de mérite imprimés; calendriers; gommes à effacer, 
stylos, crayons, crayons à dessiner, nécessaires de peinture pour enfants; supports et étuis à 
stylos et à crayons, porte-stylos et porte-crayons; adhésifs pour le bureau; adhésifs pour la 
maison; ruban washi; blocs croquis, carnets à croquis, stylos de calligraphie, argile à modeler, 
nécessaires de peinture pour artistes; pinceaux; cartes de souhaits; autocollants; papier 
d'emballage; cartes pour occasions spéciales, cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, cartes de 
remerciement, cartes d'invitation, cartes d'acceptation, cartes de notification de changement 
d'adresse, cartes de correspondance, marque-places; boucles décoratives en papier, boucles 
pour la décoration d'emballages; boîtes à papiers, boîtes en carton, boîtes-cadeaux, range-tout, 
boîtes pour instruments d'écriture, enveloppes, sacs en papier, sacs-cadeaux, pochettes en papier 
et en plastique pour l'emballage; contenants en carton pour l'emballage, sacs en papier pour 
l'emballage, matériaux d'emballage en plastique; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; affiches en 
carton, en papier et autocollantes pour portes, murs; affiches en carton, en papier et autocollantes 
pour décorer la maison; affiches publicitaires en carton, en papier et autocollantes; autocollants, 
insignes de fantaisie décoratifs et affiches autocollantes, étant tous des accessoires d'automobile; 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies 
pour vitres de voiture, affiches pour voitures, nommément affiches décoratives pour l'intérieur des 
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voitures; linge de table en papier; nappes en papier; serviettes de table en papier; banderoles en 
papier, sacs surprises en papier; contenants de rangement en carton à usage domestique; boîtes 
de rangement en carton à usage domestique; essuie-tout.

 Classe 18
(3) Sacs à cosmétiques.

 Classe 20
(4) Cadres pour photos; cadres de fantaisie et décoratifs; cadres pour photos; moulures 
d'encadrement pour photos; bacs de rangement tout usage en plastique, boîtes de rangement en 
plastique à usage domestique, boîtes de rangement en bois, boîtes décoratives en bois, boîtes 
décoratives en plastique, boîtes en plastique pour l'emballage, boîtes en bois pour l'emballage; 
miroirs; jeux de poches; coussins; figurines en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et plastique; contenants en plastique pour l'emballage.

 Classe 21
(5) Brosses à cheveux, peignes pour crêper les cheveux, peignes à cheveux; éponges de bain, 
éponges pour le corps, éponges de maquillage, éponges de maquillage; étuis à brosse et à 
peigne; bougeoirs; batteries de cuisine; planches à découper, bocaux; théières; grandes tasses; 
verrerie pour boissons, verrerie de table, articles en porcelaine, couverts en porcelaine, 
nommément plats de service, articles de table, vaisselle, tasses, assiettes, bols, grandes tasses, 
figurines en porcelaine, ornements en porcelaine, jardinières en porcelaine pour le jardin et la 
maison, articles décoratifs en porcelaine, articles en porcelaine et articles en terre cuite; ustensiles 
de cuisine, bols, bocaux, casseroles et contenants pour aliments, contenants pour aliments allant 
au four à micro-ondes, bols en verre, carafes en verre, verres à boire, bocaux à conserves, 
contenants pour aliments en verre, contenants pour boissons; tirelires; vaisselle, articles de table; 
gobelets en papier; gobelets en plastique; assiettes de fête; assiettes en papier; bouteilles d'eau; 
gants de cuisinier; figurines en céramique, en porcelaine de Chine, en faïence, en porcelaine, en 
terre cuite, en porcelaine phosphatique, en cristal, en verre.

 Classe 24
(6) Couvre-lits et dessus de table; linge de lit; draps, couettes et housses de couette; taies 
d'oreiller; rideaux; housses de coussin; couvertures; serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes en coton, serviettes de plage, serviettes pour enfants, serviettes en tissu, essuie-mains, 
débarbouillettes en tissu, linges pour essuyer la vaisselle, torchons, serviettes en microfibre; 
couvertures de voyage; décorations murales en tissu, décorations murales en tissu; ensembles de 
tissus pour la fabrication de couettes, tissus pour la broderie, le tricot, le crochet, la couture; tissus 
pour mosaïques et courtepointes; tissus pour projets d'artisanat et de décoration pour la maison; 
banderoles en tissu.

 Classe 26
(7) Rubans.
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 Numéro de la demande 1,858,873  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trilogy Writing & Consulting GmbH
Falkensteiner Strasse 77
60322 Frankfurt am Main
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRILODOCS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques et logiciels pour la rédaction médicale dans les domaines des soins 
de santé, de la médecine, des produits pharmaceutiques, de la recherche clinique et scientifique; 
programmes logiciels téléchargeables pour la rédaction médicale dans les domaines des soins de 
santé, de la médecine, des produits pharmaceutiques, de la recherche clinique et scientifique; 
matériel informatique et logiciels, ordinateurs pour la gestion de données, matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, en l'occurrence livres, journaux, bulletins d'information, manuels et 
dépliants portant sur la rédaction médicale dans les domaines des soins de santé, de la médecine, 
des produits pharmaceutiques, de la recherche clinique et scientifique; publications éducatives, 
nommément manuels de formation portant sur la rédaction médicale dans les domaines des soins 
de santé, de la médecine, des produits pharmaceutiques, de la recherche clinique et scientifique.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation portant sur la rédaction médicale dans les domaines 
des soins de santé, de la médecine, des produits pharmaceutiques, de la recherche clinique et 
scientifique; services de consultation, en l'occurrence aide à la planification, à la coordination et à 
la rédaction de communications cliniques et médicales ainsi que de documents réglementaires, 
nommément offre de services de rédaction médicale dans les domaines des soins de santé, de la 
médecine, des produits pharmaceutiques, de la recherche clinique et scientifique; rédaction 
médicale pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de consultation portant sur la rédaction médicale à des fins scientifiques dans les 
domaines des soins de santé, de la médecine, des produits pharmaceutiques et de la recherche 
clinique; services de consultation en rédaction médicale à des fins scientifiques; services de 
consultation, en l'occurrence aide à la planification, à la coordination et à la rédaction de 
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communications cliniques et médicales ainsi que de documents réglementaires, nommément offre 
de services de rédaction scientifique dans les domaines des soins de santé, de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, de la recherche clinique et scientifique; services et recherche 
scientifiques et technologiques, nommément recherche et consultation connexe dans le domaine 
médical; rédaction médicale pour des tiers, à savoir rédaction scientifique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 008 325.4/16 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services (1)
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 Numéro de la demande 1,860,076  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TX24 GmbH
Am Hardtanger 10
82256 Fürstenfeldbruck
GERMANY

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 03

(1) Produits de blanchiment pour pneus et roues à usage industriel; produits de nettoyage et de 
polissage pour pneus et roues à usage industriel, produits récurants et abrasifs pour pneus et 
roues à usage industriel; produits nettoyants pour jantes de roue.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; pâtes lubrifiantes, nommément pâtes 
pour l'assemblage de pneus et pâtes lubrifiantes pour l'assemblage de pneus.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; câbles de levage non électriques et fils monobrins et 
multibrins en métal commun; petits articles de quincaillerie en métal, nommément boulons en 
métal, vis et écrous, pinces en métal; tuyaux et tubes en métal pour le transfert de liquides et de 
gaz.

 Classe 07
(4) Machines pour la fabrication et l'assemblage de composants de véhicule, nommément pour 
masses d'équilibrage et roues ainsi que machines-outils pour utilisation avec une masse 
d'équilibrage pour pneus de véhicule; moteurs à usage industriel; distributeurs automatiques; 
outils à main, nommément perceuses électriques et pneumatiques à main, marteaux électriques et 
pneumatiques à main, outils à main, nommément tensionneurs, tournevis électriques à main, clés 
à chocs à main.

 Classe 08



  1,860,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 145

(5) Outils à main et instruments manuels pour la production et l'assemblage de composants de 
véhicules, nommément de roues et de masses d'équilibrage; spatules, à savoir outils à main; 
outils à main manuels, nommément marteaux, clés, clés dynamométriques, tournevis, pinces; 
outils à main d'assemblage et de démontage pour masses d'équilibrage pour roues de véhicule.

 Classe 09
(6) Dispositifs électriques de mesure, capteurs et interfaces d'affichage pour les paramètres 
électriques, physiques et mécaniques de véhicule et les pièces de véhicule; disques compacts 
préenregistrés, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, en l'occurrence mémoires 
numériques à semi-conducteurs et logiciels téléchargeables, fichiers audio et vidéo contenant des 
logiciels d'application et des pilotes pour les outils ayant trait aux véhicules, les capteurs et les 
instruments ainsi qu'instructions pour l'utilisation d'outils et de machinerie; ordinateurs de 
traitement de données; ordinateurs; logiciels, nommément logiciels d'application et pilotes pour la 
commande d'outils ayant trait aux véhicules, nommément d'outils de mécanicien; extincteurs; piles 
galvaniques; batteries pour véhicules automobiles; bornes de batterie; manomètres pour pneus; 
équipement de sécurité pour véhicules, nommément systèmes électroniques de surveillance de la 
pression des pneus et logiciels d'exploitation ainsi que matériel informatique pour véhicules et 
systèmes connexes de surveillance de la pression des pneus; capteurs de pression des pneus de 
roues de véhicule; compas.

 Classe 12
(7) Véhicules, nommément voitures et camions; pneus et roues pour véhicules terrestres; 
enjoliveurs; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; poudre d'équilibrage, nommément poids 
pour roues de véhicule; valves pour pneus de véhicule; masses d'équilibrage pour engrenages de 
véhicule et attelages pour véhicules.

 Classe 17
(8) Caoutchouc, gutta-percha, gomme mi-ouvrée, amiante, mica, à savoir profilés, panneaux, 
bandes, feuilles, plastiques extrudés pour la fabrication, mousse de polyuréthane à faible densité à 
calfeutrer et à isoler pour le transport de pièces de véhicule, rubans adhésifs, notamment ruban 
autocollant pour masses d'équilibrage, tous les produits susmentionnés étant réservés à la 
fabrication, à la réparation et à l'entretien de véhicules.

 Classe 25
(9) Vêtements de travail, nommément pantalons, chemises, shorts, jeans, salopettes, vestes, sous-
vêtements, hauts, tee-shirts, blouses, chandails, robes, jupes, pantalons, combinaisons-pantalons; 
chaussures de travail.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de commande en gros, d'accessoires 
d'automobile, de pièces d'automobile, de roues et de pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
016544471 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 1,860,380  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heavenly Daze Collective Ltd.
1681 West 7th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heavenly Daze
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; lotions, baumes et crèmes pour le corps contenant du 
cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la douleur névralgique 
et le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; gélules contenant de 
l'huile de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la douleur névralgique, le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, la relaxation et la réduction du stress et 
de la fatigue.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil.

 Classe 10
(4) Équipement et produits médicaux pour l'administration de cannabis médical, nommément 
nébuliseurs, atomiseurs et vaporisateurs buccaux vides.

 Classe 14
(5) Chaînes et breloques porte-clés.

 Classe 16
(6) Autocollants; décalcomanies; tatouages temporaires.

 Classe 18
(7) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs à dos.

 Classe 21
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(8) Porte-bouteilles; grandes tasses; verrerie pour boissons; bouteilles en plastique pour eau 
potable; tasses en plastique; chopes; grandes tasses isothermes en plastique; porte-gobelets 
isothermes; bouteilles isothermes.

 Classe 25
(9) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, vestes, chandails molletonnés et pantalons 
molletonnés; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et casquettes à visière.

 Classe 28
(10) Balles et ballons, nommément balles et ballons d'exercice, ballons de soccer, balles de 
tennis, ballons de basketball, balles de golf et balles antistress; disques volants; jouets en peluche; 
cartes à jouer. .

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

 Classe 30
(12) Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis, nommément 
préparations pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits, muffins et crêpes; boissons non 
alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de cacao, boissons à base de 
café, tisanes, boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 31
(13) Cannabis frais, nommément plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(14) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons aromatisées aux 
fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons gazeuses non alcoolisées et boissons au 
soya sans produits laitiers; teintures à base de cannabis à être ajoutées à des boissons non 
alcoolisées.

 Classe 34
(15) Cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; pipes pour fumer du 
cannabis, nommément pipes à main et pipes à eau; houkas. .

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'équipement et de 
produits pour l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de pipes, 
de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, 
de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes.

Classe 42
(2) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
services de développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques; services de développement de produits, nommément développement 
d'équipement et de produits pour l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques et 
l'administration de marijuana et de cannabis récréatifs.

Classe 44
(3) Services de point de vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; développement de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément culture de marijuana et de cannabis 
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thérapeutiques; développement de marijuana et de cannabis récréatifs, nommément culture de 
marijuana et de cannabis récréatifs; exploitation d'un site Web, nommément offre d'information sur 
la marijuana et le cannabis thérapeutiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,860,416  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mace Limited
155 Moorgate
London EC2M 6XB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACE MACRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par le placement de publicités en ligne et 
imprimées; gestion des affaires; administration des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; mise à disposition de personnel administratif; 
services de consultation en administration des affaires; services de recrutement et de placement 
de personnel; services de gestion de personnel et d'agence de placement; réalisation d'études de 
faisabilité commerciale; services de consultation dans le domaine de la négociation de contrats; 
services de gestion des coûts de construction et des frais médicaux pour les entreprises de tiers; 
estimations et conseils concernant les coûts de gestion et de fonctionnement; services de gestion 
de documents pour des tiers; services de délocalisation d'entreprises; services de gestion, 
d'administration et de consultation en affaires, à savoir gestion de crises, reprise des activités et 
soutien opérationnel; services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la 
logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la 
chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de 
distribution de produits pour des tiers; services de déménagement et de réinstallation, 
nommément planification et réalisation de déménagements résidentiels et commerciaux; services 
de comptabilité; affaires monétaires, nommément facturation et recouvrement de frais de service 
pour des tiers, gestion du recouvrement de créances.

Classe 36
(2) Services d'assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément services de 
conseil en planification financière et en placement; services de consultation en immobilier et 
d'agence immobilière; gestion et évaluation immobilières; conseils financiers, nommément 
planification et préparation budgétaires; gestion d'actifs financiers; conseils financiers, 
nommément planification et préparation budgétaires; services d'assurance et de gestion des 
risques, en l'occurrence gestion de la prévention des sinistres pour des tiers et consultation 
connexe, nommément formulation et suivi de recommandations à l'intention des assurés, et suivi 
d'activités pour les ingénieurs en risques liés à la prévention des sinistres à des fins d'assurance.

Classe 37
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(3) Services de gestion d'installations commerciales et résidentielles, nommément services de 
construction et de nettoyage, services d'entretien, de réparation, de remise à neuf, de rénovation, 
de restauration et d'installation pour des tiers, aucun de ces services n'ayant trait à l'industrie 
pétrolière et gazière; services de gestion de projets ayant trait à la construction commerciale et 
résidentielle et aux travaux de génie civil, aucun de ces services n'ayant trait à l'industrie pétrolière 
et gazière; gestion de construction ayant trait au génie civil et à des projets de construction 
commerciaux et résidentiels, aucun de ces services n'ayant trait à l'industrie pétrolière et gazière; 
services de peinture et de décoration résidentiels et commerciaux; services de démolition de 
bâtiments commerciaux et résidentiels; services de plâtrage, de plomberie, de carrelage et de 
menuiserie résidentiels et commerciaux; installation résidentielle et commerciale de services 
téléphoniques ou Internet, de services par câble, de services par satellite, d'antennes de 
télévision; lutte antiparasitaire; inspection de bâtiments.

Classe 39
(4) Services d'enlèvement de déchets, d'ordures et de débris; services de messagerie; élimination 
et enlèvement de déchets; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs pour des 
tiers par avion, camion, train et navire; organisation de voyages pour des tiers; services de 
chauffeur; offre de services de voiturier; services de porteur; services de collecte et de 
compactage de déchets; collecte et transport de déchets sanitaires; remplissage de distributeurs; 
organisation de la fourniture d'électricité, d'eau et d'autres services publics, nommément de 
chauffage et de climatisation, sauf de mazout et de gaz, dans les bâtiments commerciaux et 
résidentiels; fourniture, distribution, transport, collecte, élimination et stockage d'eau, d'eaux 
usées, d'eaux d'égout, de déchets; services publics de transport d'électricité, de gaz naturel.

Classe 42
(5) Services d'architecture, aucun de ces services n'ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels et au 
matériel informatique; consultation dans les domaines du génie civil et de l'architecture; offre 
d'information dans les domaines de la protection de l'environnement et du développement 
d'énergies durables; services de vérification énergétique; consultation, information et conseils sur 
l'efficacité énergétique et le développement d'énergies durables; services de dessin en génie civil, 
aménagement et gestion d'immeubles, architecture et aménagement paysager, aucun de ces 
services n'ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels et au matériel informatique; mesure de 
quantités d'eau, de déchets, d'eaux usées, d'eaux d'égout, de déchets, d'énergie, d'énergie 
renouvelable, d'électricité, sauf de mazout et de gaz; services d'inspection sanitaire; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation.

Classe 45
(6) Services de gestion d'installations, nommément services de sécurité, vidéosurveillance 
d'installations par un réseau informatique mondial à des fins de sécurité; mise à disposition de 
gardes de sécurité pour espaces résidentiels, industriels, commerciaux et de vente au détail; 
services d'inspection et de consultation en matière de sécurité et d'hygiène du milieu; inspection 
de lieux de travail sur le plan de la santé et de la sécurité; services d'inspection de sécurité pour 
des tiers; consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail; consultation dans le 
domaine de la sécurité au travail; inspection d'usines à des fins de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,862,471  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACCAR Inc
777-106th Avenue N.E.
Bellevue, Washington 98004
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

TRUSTED. RELIABLE. PROVEN.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; fluide d'échappement diesel pour 
moteurs de véhicule.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits à base de pétrole pour absorber 
la poussière servant à la lubrification de pièces pour camions, semi-remorques et autobus 
commerciaux; carburants de moteur de véhicule, nommément carburant pour camions, carburant 
pour moteurs et carburant biodiesel.

 Classe 06
(3) Tuyaux métalliques pour systèmes de freinage, systèmes de direction et autres systèmes 
hydrauliques de véhicule.

 Classe 07
(4) Courroies pour moteurs d'entraînement.

 Classe 09
(5) Équipement de protection, nommément triangles de signalisation pour véhicules en panne, 
lunettes de protection, protecteurs d'oreilles, masques de protection et gants de protection pour le 
travail, nommément gants de protection contre les accidents; pièces de rechange pour camions et 
remorques, nommément câbles de batterie; câbles d'appoint pour moteurs; relais électriques, 
batteries et chargeurs de batterie pour véhicules terrestres; composants électriques pour 
véhicules, nommément interrupteurs électriques, relais électriques, capteurs électriques, 
clignotants électriques pour véhicules, fils électriques pour véhicules, faisceaux de câbles 
électriques pour véhicules, bobines électriques, connecteurs électriques, fusibles.

 Classe 11
(6) Réflecteurs pour véhicules; ruban de visibilité, nommément diodes électroluminescentes (DEL) 
intégrées à une pellicule réfléchissante adhésive en métal ou en plastique pour éclairer l'extérieur 
de véhicules; lampes de poche électriques; lampes électriques; ampoules, nommément ampoules 
pour voyants; appareils d'éclairage pour automobiles, nommément phares pour véhicules et 
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appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage de secours en cas de panne de 
courant.

 Classe 12
(7) Pièces de rechange et de réglage de suspension pour l'entretien de camions lourds, 
nommément amortisseurs, valves de réglage de la hauteur de la suspension de véhicules; 
bagues, systèmes de direction et de suspension et pièces de direction et de suspension pour 
véhicules, nommément embouts de biellette de direction, barres de direction et arbres de 
convertisseur de couple pour mécanismes de réglage de la course de la pédale de frein de 
véhicules; tambours de frein, segments de frein; ressorts à lames pour systèmes de suspension 
de véhicule, roulements de roue, quincaillerie d'extrémité de roue et joints, tous pour véhicules; 
flexibles de frein à air pour camions; vitres de rechange pour véhicules, pare-brise d'automobile, 
balais d'essuie-glace; embrayages de rechange réusinés pour camions lourds, moteurs pour 
véhicules terrestres; machines pour véhicules terrestres; accouplements de machine et courroies 
de transmission pour véhicules terrestres, camions, autobus, remorques et semi-remorques; 
transmissions et organes de transmission pour véhicules terrestres, nommément carters de 
transmission, chaînes de transmission et courroies de transmission; flexibles de frein à air pour 
camions; accessoires chromés pour véhicules lourds, nommément couvre-écrous pour roues de 
véhicule; couvre-klaxons pour véhicules terrestres, couvre-boulons de pare-chocs pour véhicules 
terrestres, capuchons pour pots d'échappement de véhicule terrestre; pots d'échappement 
chromés pour véhicules terrestres; guides de pare-chocs pour véhicules terrestres, rétroviseurs, 
pare-chocs, poids et supports chromés pour bavettes garde-boue, anneaux de protection de 
roues, guides de pare-chocs, quarts d'aile et protège-feux tous, pour véhicules et camions 
commerciaux; clignotants; pièces pour freins à air comprimé de véhicule, nommément 
refroidisseurs d'air de suralimentation, cartouches de dessiccateur d'air; freins à disque.

 Classe 17
(8) Tuyaux non métalliques pour systèmes de freinage, systèmes de direction et autres systèmes 
hydrauliques de véhicule.

 Classe 20
(9) Lits, matelas, oreillers et traversins pour cabines couchettes de camion de poids moyen et 
lourd.

 Classe 21
(10) Gants de protection pour le travail, nommément gants de travail.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de concession (vente en gros) de pièces de 
véhicule et d'articles connexes.

Classe 37
(2) Services de réparation et d'entretien de véhicules de transport, nommément de camions de 
poids moyen et lourds, de tracteurs, d'autobus et de remorques; services d'assistance routière 
d'urgence pour ce qui précède; lubrification de véhicules; traitement antirouille pour camions et 
véhicules automobiles faisant l'objet d'un entretien.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/637,017 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 1,862,617  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACCAR Inc
777 - 106th Avenue N.E.
Bellevue, WA 98004
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

CONFIANCE. FIABLE. ÉPROUVÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; fluide d'échappement diesel pour 
moteurs de véhicule.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits à base de pétrole pour absorber 
la poussière servant à la lubrification de pièces pour camions, semi-remorques et autobus 
commerciaux; carburants de moteur de véhicule, nommément carburant pour camions, carburant 
pour moteurs et carburant biodiesel.

 Classe 06
(3) Tuyaux métalliques pour systèmes de freinage, systèmes de direction et autres systèmes 
hydrauliques de véhicule.

 Classe 07
(4) Courroies pour moteurs d'entraînement.

 Classe 09
(5) Équipement de protection, nommément triangles de signalisation pour véhicules en panne, 
lunettes de protection, protecteurs d'oreilles, masques de protection et gants de protection pour le 
travail, nommément gants de protection contre les accidents; pièces de rechange pour camions et 
remorques, nommément câbles de batterie; câbles d'appoint pour moteurs; relais électriques, 
batteries et chargeurs de batterie pour véhicules terrestres; composants électriques pour 
véhicules, nommément interrupteurs électriques, relais électriques, capteurs électriques, 
clignotants électriques pour véhicules, fils électriques pour véhicules, faisceaux de câbles 
électriques pour véhicules, bobines électriques, connecteurs électriques, fusibles.

 Classe 11
(6) Réflecteurs pour véhicules; ruban de visibilité, nommément diodes électroluminescentes (DEL) 
intégrées à une pellicule réfléchissante adhésive en métal ou en plastique pour éclairer l'extérieur 
de véhicules; lampes de poche électriques; lampes électriques; ampoules, nommément ampoules 
pour voyants; appareils d'éclairage pour automobiles, nommément phares pour véhicules et 
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appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage de secours en cas de panne de 
courant.

 Classe 12
(7) Pièces de rechange et de réglage de suspension pour l'entretien de camions lourds, 
nommément amortisseurs, valves de réglage de la hauteur de la suspension de véhicules; 
bagues, systèmes de direction et de suspension et pièces de direction et de suspension pour 
véhicules, nommément embouts de biellette de direction, barres de direction et arbres de 
convertisseur de couple pour mécanismes de réglage de la course de la pédale de frein de 
véhicules; tambours de frein, segments de frein; ressorts à lames pour systèmes de suspension 
de véhicule, roulements de roue, quincaillerie d'extrémité de roue et joints, tous pour véhicules; 
flexibles de frein à air pour camions; vitres de rechange pour véhicules, pare-brise d'automobile, 
balais d'essuie-glace; embrayages de rechange réusinés pour camions lourds, moteurs pour 
véhicules terrestres; machines pour véhicules terrestres; accouplements de machine et courroies 
de transmission pour véhicules terrestres, camions, autobus, remorques et semi-remorques; 
transmissions et organes de transmission pour véhicules terrestres, nommément carters de 
transmission, chaînes de transmission et courroies de transmission; flexibles de frein à air pour 
camions; accessoires chromés pour véhicules lourds, nommément couvre-écrous pour roues de 
véhicule; couvre-klaxons pour véhicules terrestres, couvre-boulons de pare-chocs pour véhicules 
terrestres, capuchons pour pots d'échappement de véhicule terrestre; pots d'échappement 
chromés pour véhicules terrestres; guides de pare-chocs pour véhicules terrestres, rétroviseurs, 
pare-chocs, poids et supports chromés pour bavettes garde-boue, anneaux de protection de 
roues, guides de pare-chocs, quarts d'aile et protège-feux tous, pour véhicules et camions 
commerciaux; clignotants; pièces pour freins à air comprimé de véhicule, nommément 
refroidisseurs d'air de suralimentation, cartouches de dessiccateur d'air; freins à disque.

 Classe 17
(8) Tuyaux non métalliques pour systèmes de freinage, systèmes de direction et autres systèmes 
hydrauliques de véhicule.

 Classe 20
(9) Lits, matelas, oreillers et traversins pour cabines couchettes de camion de poids moyen et 
lourd.

 Classe 21
(10) Gants de protection pour le travail, nommément gants de travail.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail et services de concession (vente en gros) dans les domaines 
des pièces de véhicule.

Classe 37
(2) Services de réparation et d'entretien de véhicules de transport, nommément de camions mi-
lourds et lourds, de tracteurs, d'autobus et de remorques; services d'assistance routière d'urgence 
pour ce qui précède; lubrification de véhicules; traitement antirouille pour l'entretien de camions et 
de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,863,007  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterford Executive Services Ltd.
203-2095 Beach Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1Z3

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRING BRAVE ACTIONS
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.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines de la croissance personnelle 
et du développement personnel par la contribution sociale, la responsabilité sociale et 
l'humanisme.
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 Numéro de la demande 1,863,320  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Never Forgotten National Memorial Foundation
6 Vansco Road
Toronto
ONTARIO
M8Z5J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Plaques commémoratives en métal contenant des écussons; plaques commémoratives en 
métal; plaques d'identité militaires en métal.

 Classe 08
(2) Cuillères; ciseaux.

 Classe 09
(3) Accessoires, nommément lunettes de soleil; disques compacts et DVD audio et visuels 
préenregistrés contenant des documents historiques, des cartes géographiques, de la musique, 
des extraits vidéo, des photos ayant tous trait à la commémoration des victimes de guerre 
canadiennes et à la promotion de l'idée de construire un parc commémoratif national en leur 
hommage; extraits vidéo préenregistrés téléchargeables présentant de l'information sur un parc 
commémoratif; tapis de souris; jeux informatiques, jeux vidéo; règles à mesurer.

 Classe 12
(4) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Accessoires, nommément épingles à cravate; boutons de manchette; bijoux; coffrets à bijoux; 
chaînes porte-clés; pièces de monnaie; pièces de monnaie sur le thème militaire; insignes 
militaires en métal précieux; médailles, médaillons, épinglettes.

 Classe 16
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(6) Imprimés, nommément livres, livres pour enfants, livres éducatifs, livres souvenirs, signets, 
agendas vierges, journaux vierges, brochures, périodiques, journaux, magazines, dépliants, 
affiches, autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies promotionnelles, calendriers, 
cartes postales, cartes de souhaits, drapeaux en papier, banderoles en papier, timbres de 
collection commémoratifs (sauf les timbres-poste); articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, stylos à pointe feutre large pour surligner des passages d'imprimés en couleur 
transparente claire, étuis à crayons, gommes à effacer en caoutchouc, marqueurs, crayons à 
dessiner, tampons en caoutchouc, presse-papiers, reliures à pince pour feuilles de papier, 
planchettes à pince, coupe-papier, trombones, agrafeuses, carnets, blocs-notes, blocs-notes à 
papillons adhésifs; timbres de collection commémoratifs sur le thème militaire (sauf les timbres-
poste); décorations de table, nommément ornements de table décoratifs en papier, marque-
places; bavoirs en papier.

 Classe 18
(7) Fourre-tout; sacs fourre-tout; portefeuilles; parapluies; étiquettes à bagages.

 Classe 20
(8) Cadres pour photos et images; figurines en bois; plaques murales décoratives contenant des 
écussons; règles à dessin.

 Classe 21
(9) Articles pour boissons et couverts, nommément grandes tasses, verres à boire, verres à 
liqueur, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, gobelets, assiettes décoratives et bols; 
figurines en verre.

 Classe 24
(10) Banderoles et drapeaux en tissu; drapeaux en plastique.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, vestes, polos, chemises de golf, chemises habillées, cravates, chaussettes, 
débardeurs, gilets, chandails, gants, mitaines, foulards, vêtements pour bébés, bavoirs en 
plastique; chapeaux; casquettes de baseball; tuques; visières; bonnets de bébé; vêtements sur le 
thème militaire, uniformes militaires, ceintures.

 Classe 26
(12) Accessoires, nommément accessoires pour cheveux; macarons de fantaisie; pièces militaires 
pour vêtements; rubans de médailles militaires; boucles de ceinture; insignes militaires brodés 
pour vêtements; insignes militaires en métal; pièces pour vêtements; écussons militaires en tissu.

 Classe 28
(13) Jouets, nommément jouets en peluche, animaux rembourrés, casse-tête; modèles réduits 
d'avions, modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; jeux de plateau, jeux de cartes; 
décorations de table, nommément ornements de table décoratifs en confettis en papier.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de comptoirs de vente et de boutiques de cadeaux de détail pour la vente de 
souvenirs et d'objets souvenirs, en l'occurrence de vêtements, d'articles de papeterie, d'affiches, 
de tasses et de grandes tasses, de chaînes porte-clés, de bijoux et de jouets.

Classe 41
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(2) Exploitation d'un parc commémoratif national en l'hommage aux victimes de guerre 
canadiennes et offre d'éducation, de sensibilisation et d'information au public concernant les 
victimes de guerre canadiennes; offre d'information éducative concernant un parc commémoratif à 
l'industrie touristique, à des sociétés et à des groupes au moyen d'un site Web; offre de visites et 
de conférences éducatives à des personnes et à des groupes ayant trait à un parc commémoratif 
et aux victimes de guerre canadiennes.

Classe 45
(3) Offre d'information sur les victimes de guerre canadiennes au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,863,322  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Never Forgotten National Memorial Foundation
6 Vansco Road
Toronto
ONTARIO
M8Z5J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les feuilles sont 
en alternance vertes, orange, rouges, jaunes et brunes et flottent dans l'air, disposées de manière 
aléatoire.

Produits
 Classe 06

(1) Plaques commémoratives en métal contenant des écussons; plaques commémoratives en 
métal; plaques d'identité militaires en métal.

 Classe 08
(2) Cuillères; ciseaux.

 Classe 09
(3) Accessoires, nommément lunettes de soleil; disques compacts et DVD audio et visuels 
préenregistrés contenant des documents historiques, des cartes géographiques, de la musique, 
des extraits vidéo, des photos ayant tous trait à la commémoration des victimes de guerre 
canadiennes et à la promotion de l'idée de construire un parc commémoratif national en leur 
hommage; extraits vidéo préenregistrés téléchargeables présentant de l'information sur un parc 
commémoratif; tapis de souris; jeux informatiques, jeux vidéo; règles à mesurer.

 Classe 12
(4) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
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(5) Accessoires, nommément épingles à cravate; boutons de manchette; bijoux; coffrets à bijoux; 
chaînes porte-clés; pièces de monnaie; pièces de monnaie sur le thème militaire; insignes 
militaires en métal précieux; médailles, médaillons, épinglettes.

 Classe 16
(6) Imprimés, nommément livres, livres pour enfants, livres éducatifs, livres souvenirs, signets, 
agendas vierges, journaux vierges, brochures, périodiques, journaux, magazines, dépliants, 
affiches, autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies promotionnelles, calendriers, 
cartes postales, cartes de souhaits, drapeaux en papier, banderoles en papier, timbres de 
collection commémoratifs (sauf les timbres-poste); articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, stylos à pointe feutre large pour surligner des passages d'imprimés en couleur 
transparente claire, étuis à crayons, gommes à effacer en caoutchouc, marqueurs, crayons à 
dessiner, tampons en caoutchouc, presse-papiers, reliures à pince pour feuilles de papier, 
planchettes à pince, coupe-papier, trombones, agrafeuses, carnets, blocs-notes, blocs-notes à 
papillons adhésifs; timbres de collection commémoratifs sur le thème militaire (sauf les timbres-
poste); décorations de table, nommément ornements de table décoratifs en papier, marque-
places; bavoirs en papier.

 Classe 18
(7) Fourre-tout; sacs fourre-tout; portefeuilles; parapluies; étiquettes à bagages.

 Classe 20
(8) Cadres pour photos et images; figurines en bois; plaques murales décoratives contenant des 
écussons; règles à dessin.

 Classe 21
(9) Articles pour boissons et couverts, nommément grandes tasses, verres à boire, verres à 
liqueur, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, gobelets, assiettes décoratives et bols; 
figurines en verre.

 Classe 24
(10) Banderoles et drapeaux en tissu; drapeaux en plastique.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, vestes, polos, chemises de golf, chemises habillées, cravates, chaussettes, 
débardeurs, gilets, chandails, gants, mitaines, foulards, vêtements pour bébés, bavoirs en 
plastique; chapeaux; casquettes de baseball; tuques; visières; bonnets de bébé; vêtements sur le 
thème militaire, uniformes militaires, ceintures.

 Classe 26
(12) Accessoires, nommément accessoires pour cheveux; macarons de fantaisie; pièces militaires 
pour vêtements; rubans de médailles militaires; boucles de ceinture; insignes militaires brodés 
pour vêtements; insignes militaires en métal; pièces pour vêtements.

 Classe 28
(13) Jouets, nommément jouets en peluche, animaux rembourrés, casse-tête; modèles réduits 
d'avions, modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; jeux de plateau, jeux de cartes; 
décorations de table, nommément ornements de table décoratifs en confettis en papier.

 Classe 34
(14) Briquets.
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Services
Classe 35
(1) Exploitation de comptoirs de vente et de boutiques de cadeaux de détail pour la vente de 
souvenirs et d'objets souvenirs, en l'occurrence de vêtements, d'articles de papeterie, d'affiches, 
de tasses et de grandes tasses, de chaînes porte-clés, de bijoux et de jouets.

Classe 41
(2) Exploitation d'un parc commémoratif national en l'hommage aux victimes de guerre 
canadiennes et offre d'éducation, de sensibilisation et d'information au public concernant les 
victimes de guerre canadiennes; offre d'information éducative concernant un parc commémoratif à 
l'industrie touristique, à des sociétés et à des groupes au moyen d'un site Web; offre de visites et 
de conférences éducatives à des personnes et à des groupes ayant trait à un parc commémoratif 
et aux victimes de guerre canadiennes.

Classe 45
(3) Offre d'information sur les victimes de guerre canadiennes au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,863,926  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNVALLEYTEK INTERNATIONAL, INC.
46724 Lakeview Blvd
Fremont, CA 94538-6529
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAVPower
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Supports conçus pour les téléphones mobiles; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, claviers d'ordinateur sans fil, souris 
d'ordinateur, souris sans fil, tapis de souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs 
d'ordinateur, stylets informatiques, disques durs externes; appareils de traitement de données, 
nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques pour la 
diffusion en continu de données sur des réseaux informatiques avec ou sans fil; clés USB à 
mémoire flash; matériel de traitement de données, nommément raccords pour câbles de 
raccordement électriques; émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs de 
câblodistribution, émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs GPS, émetteurs optiques, émetteurs 
radars, émetteurs radio, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs téléphoniques et émetteurs 
vidéo; routeurs sans fil; routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; cartes réseau sans 
fil pour ordinateurs; modems; lecteurs de cartes USB; lecteurs de cartes mémoire flash; fils 
électriques; câbles électriques; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles de 
batterie; câbles d'adaptation pour casques d'écoute; câbles micro USB; onduleurs de puissance; 
couvercles pour téléphones cellulaires; piles et batteries, nommément piles et batteries à usage 
général; boîtiers de batterie; batteries solaires rechargeables; batteries électriques pour véhicules; 
accumulateurs pour véhicules; batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie sans 
fil pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; 
adaptateurs de courant, câbles et connecteurs d'alimentation électrique ainsi que convertisseurs 
d'énergie électrique; adaptateurs de courant pour ordinateurs; chargeurs de pile et de batterie, 
nommément chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs USB et chargeurs pour batteries rechargeables au 
lithium; bornes de recharge pour véhicules électriques; chargeurs pour cigarettes électroniques; 
fiches d'adaptation; fiches de connexion; barres d'alimentation; étuis pour téléphones cellulaires; 
habillages de téléphone cellulaire; habillages de protection pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; 
films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; disques magnétiques vierges; disques durs 
portatifs, nommément disques durs externes portatifs; applications et programmes logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels et applications téléchargeables pour la commande et le 
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contrôle de périphériques d'ordinateur, nommément de moniteurs d'ordinateur, d'imprimantes, de 
numériseurs, de haut-parleurs d'ordinateur et de disques durs externes, concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, clés USB à mémoire flash et lecteurs de 
cartes, lecteurs de cartes mémoire flash et disques durs externes portatifs; onduleurs pour 
l'alimentation électrique.
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 Numéro de la demande 1,863,928  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNVALLEYTEK INTERNATIONAL, INC.
46724 Lakeview Blvd
Fremont, CA 94538-6529
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TaoTronics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Aspirateurs à main; aspirateurs sans fil; moulins à café électriques; moussoirs à lait 
électriques; mélangeurs d'aliments électriques; batteurs à oeufs électriques; batteurs électriques à 
usage domestique; broyeurs et moulins électriques pour la cuisine, nommément robots culinaires 
électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; lave-vaisselle; machines à laver les 
fruits; installations de lavage de véhicules; appareils électriques de nettoyage par ultrasons pour 
pinceaux et brosses de maquillage.

 Classe 09
(2) Pèse-personnes et balances, nommément pèse-personnes de salle de bain, balances 
électroniques de cuisine et balances électroniques à usage personnel; balances avec analyseurs 
de masse corporelle; supports conçus pour les téléphones mobiles; perches à égoportrait [pieds 
monobranches à main]; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; fiches et prises 
électriques; fiches d'adaptation; adaptateurs électriques, nommément adaptateurs à cartes pour 
ordinateurs, adaptateurs de réseau informatique, câbles d'adaptation électriques, cartes Ethernet, 
adaptateurs à cartes mémoire flash et adaptateurs de câble vidéo; cartes réseau sans fil pour 
ordinateurs; appareils photo et caméras; enregistreurs vidéo, nommément caméscopes, 
enregistreurs vidéo pour voitures, lecteurs-enregistreurs vidéo, enregistreurs vidéo personnels, 
enregistreurs de télévision et enregistreurs vidéo; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
intelligents; casques d'écoute; écouteurs; accessoires d'écouteurs, nommément coussinets 
d'écouteurs, mousses d'écouteurs, systèmes de gestion de fils d'écouteurs, nommément gaines 
pour câbles électriques, étuis à écouteurs et rallonges d'écouteurs; casques pour jeux de réalité 
virtuelle; périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur, claviers d'ordinateur sans fil, souris d'ordinateur, souris sans fil, tapis de 
souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur, stylets informatiques, 
disques durs externes; appareils de traitement de données, nommément concentrateurs de 
réseau informatique, interrupteurs et routeurs pour la diffusion en continu de données sur des 
réseaux informatiques avec et sans fil; émetteurs de signaux électroniques, nommément 
émetteurs de câblodistribution, émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs GPS, émetteurs 
optiques, émetteurs radars, émetteurs radio, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs 
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téléphoniques et émetteurs vidéo; matériel de traitement de données, nommément coupleurs; 
haut-parleurs; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs audionumériques portatifs et 
lecteurs vidéonumériques portatifs; barres de son; thermomètres à viande; thermomètres, à usage 
autre que médical, nommément thermomètres infrarouges et thermomètres de laboratoire; 
microphones; filtres photographiques; viseurs photographiques; lentilles optiques; sacs conçus 
pour les ordinateurs portatifs; habillages pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour 
les téléphones intelligents; casques pour le sport; casques de vélo; pieds pour microphones; 
trépieds pour appareils photo et caméras; supports pour appareils photo, nommément supports 
pour appareils photo et matériel d'éclairage pour la photographie; manomètres pour pneus; 
compteurs de vitesse pour vélos; protège-dents, nommément protecteurs buccaux; bouchons 
d'oreilles pour la plongée; lunettes de ski; lunettes de natation; écrans de projection; imprimantes 
pour l'impression de documents; imprimantes de codes à barres; calculatrices; téléphones sans fil; 
applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels et applications mobiles 
téléchargeables pour la commande et le fonctionnement de ce qui suit : pèse-personnes avec 
analyseurs de masse corporelle, appareils photo et caméras, enregistreurs vidéo, nommément 
caméscopes, enregistreurs vidéo pour voitures, lecteurs-enregistreurs vidéo, enregistreurs vidéo 
personnels, enregistreurs de télévision et vidéo, micros-casques sans fil pour téléphones 
intelligents, périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs et disques durs 
externes, concentrateurs et commutateurs de réseau informatique, lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs audionumériques portatifs et lecteurs vidéonumériques portatifs, barres de 
son et haut-parleurs, microphones, moniteurs vidéo de surveillance de bébés, caméras IP, 
caméras Web, projecteurs multimédias, téléviseurs, caméras de tableau de bord et équipement de 
reconnaissance faciale; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; 
imprimantes photo; émetteurs-récepteurs radio; câblosélecteurs; supports conçus pour les 
ordinateurs tablettes; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; caméras IP; caméras Web; 
lunettes de soleil; lunettes de réalité virtuelle; boîtiers décodeurs; projecteurs multimédias; 
projecteurs d'images; téléviseurs; appareils de télévision pour la projection, nommément 
projecteurs vidéo; caméras de tableau de bord; concentrateurs USB, concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; détecteurs d'alarme, nommément 
détecteurs de mouvement pour utilisation avec des alarmes de sécurité; sonnettes de porte 
électriques; équipement de reconnaissance faciale, nommément appareils photo et caméras, 
caméras Web et caméras vidéo pour utilisation avec des logiciels d'analyse et de reconnaissance 
faciale; détecteurs d'incendie et de fumée; montres intelligentes; bagues intelligentes; repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur; lunettes 3D; appareils de système mondial de localisation 
[GPS], nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; dragonnes de téléphone cellulaire; 
montures de lunettes; équipement de sécurité, non conçu pour les sièges de véhicule et 
l'équipement de sport, nommément harnais de sécurité et cordes de sécurité pour la protection 
contre les chutes; masques antipoussière; brassards spécialement conçus pour les appareils 
électroniques personnels, nommément les téléphones mobiles et les lecteurs MP3 [sauf les 
appareils de jeu].

 Classe 11
(3) Ampoules; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; appareils d'éclairage à 
DEL pour l'intérieur et l'extérieur; lampes de bureau; lampes de table; lampes de sûreté; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête; projecteurs; lampes solaires; diffuseurs de lumière; lampes à arc (appareils d'éclairage); 
lampes à bougie; lampes à l'huile; lampes pour la culture de plantes, nommément ampoules et 
appareils d'éclairage pour l'intérieur; phares de vélo; lampes de poche électriques; lampes 
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suspendues; lampes suspendues; grils barbecue; appareils à vapeur pour tissus; réfrigérateurs 
portatifs; pieds de lampe; lampes pour tentes; stérilisateurs, nommément stérilisateurs d'eau; 
épurateurs d'eau, nommément filtres pour l'eau potable, filtres à eau du robinet pour la maison 
et épurateurs d'eau à usage domestique; vaporisateurs pour le visage; vaporisateurs à vapeur 
électroniques pour le visage; appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs; 
veilleuses électriques; lumières d'ambiance à DEL; appareils et machines de purification de l'air, 
nommément épurateurs d'air, appareils de désodorisation de l'air et diffuseurs d'air; purificateurs 
d'air; humidificateurs; lampes sur pied; machines à café électriques; robots boulangers; fours de 
cuisine; déshumidificateurs; multicuiseurs; ventilateurs électriques portatifs; gaufriers électriques; 
friteuses à air chaud; bouilloires électriques; appareils électriques pour faire du yogourt; 
thermoplongeurs; séchoirs à cheveux électriques; appareils et machines de purification de l'eau, 
nommément purificateurs d'eau électriques à usage domestique et appareils de purification de 
l'eau du robinet; lampes à rayons ultraviolets à usage autre que médical; appareils de séchage 
des ongles pour salons de beauté; appareils pour bains d'hydromassage; appareils d'éclairage 
infrarouges.

(4) Supports à grilles, nommément supports pour grils électriques; grils, nommément grils 
électriques; plaques de cuisson électriques.

 Classe 16
(5) Sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; sacs à ordures en papier ou en 
plastique; stylos à bille; stylos marqueurs; pinceaux; porte-stylos; tableaux noirs pour l'école et la 
maison; agrafes pour le bureau; chemises de dossier; chemises de classement; corbeilles de 
classement; fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément reliures pour le bureau, colles 
pour le bureau, perforatrices pour le bureau, papeterie pour le bureau, tampons en caoutchouc 
pour le bureau, agrafeuses, trombones et onglets de chemises; cahiers d'écriture ou à dessin; 
carnets; déchiqueteuses pour le bureau; coupe-papier [fournitures de bureau]; serre-livres; porte-
passeports.

 Classe 18
(6) Laisses pour chiens; longes en cuir; colliers pour animaux; harnais pour animaux; couvertures 
pour animaux, nommément vestes et vêtements pour animaux de compagnie; sacs à dos; étuis 
pour cartes professionnelles; étuis pour cartes [portefeuilles]; portefeuilles de poche; sacs de 
voyage; sacs à main; parapluies; parasols; accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
sacs en toile, en vinyle ou en cuir spécialement conçus fixés aux laisses pour animaux.

 Classe 20
(7) Coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; niches pour animaux 
de compagnie; râteliers à fourrage; mobilier pour ordinateurs; mobilier de bureau; tables de 
bureau; postes de travail debout; supports pour sacs, autres qu'en métal; contenants autres qu'en 
métal [de rangement, de transport], nommément boîtes d'expédition et de rangement en plastique 
et boîtes d'expédition et de rangement en bois; pupitres; sièges, nommément bancs; miroirs 
[glaces]; cadres pour photos; cintres; bases de lit; transats; chaises; chaises berçantes; sofas; 
tabourets; supports à costumes; jardinières [mobilier]; tablettes de rangement; présentoirs à 
bijoux; porte-chaussures; stores d'intérieur à lamelles; moïses; lits pour bébés; distributeurs fixes 
autres qu'en métal pour sacs pour excréments de chien, nommément unités murales pour le 
rangement et la distribution des sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 21
(8) Appareils électriques pour attirer et tuer les insectes; brosses de nettoyage pour grils 
barbecue; auges; abreuvoirs; peignes pour animaux; brosses à dents pour animaux de 
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compagnie; caisses à litière pour animaux de compagnie; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; bouteilles isothermes; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; gants de 
barbecue; mitaines de cuisine; chiffons de nettoyage; torchons pour le nettoyage; gants de 
nettoyage en tissu; nécessaires de toilette; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les 
gencives à usage domestique; brosses à dents électriques; étendoirs à linge; gants pour travaux 
ménagers; boîtes à lunch; pots à fleurs; sacs isothermes; paniers à linge; glacières portatives non 
électriques.

(9) Diffuseurs d'huile d'aromathérapie.
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 Numéro de la demande 1,864,051  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sage Global Services Limited
North Park
Newcastle Upon Tyne
Tyne and Wear
NE13 9AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sage Business Cloud
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel de gestion des affaires, nommément programme informatique qui automatise la gestion 
d'entreprises, nommément les fonctions suivantes : comptabilité, paie, règlement électronique de 
factures, opérations financières, ressources humaines, gestion des espèces et des ressources, 
gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des commandes, 
gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, 
établissement de budgets et planification financière, analytique financière; logiciel de gestion 
financière, nommément logiciel qui automatise les activités de gestion, nommément les suivantes : 
tenue de livres en partie double, écritures de journal, calculs des bénéfices et des pertes, factures 
de fournisseurs, paiements de clients, bordereaux de stocks, constatation des produits, 
amortissement, stockage de documents électroniques, production de rapports financiers; logiciel 
de comptabilité; logiciel de gestion de la paie; logiciel de paiement, nommément programme 
informatique pour l'automatisation de la préparation et du suivi de factures, de paiements de 
clients, de reçus de stocks, d'écritures de journal, d'opérations bancaires, de notes de crédit, de 
relevés de clients et de fournisseurs, de la réalisation, de l'enregistrement et de la réception de 
paiements, de la réception d'opérations de plusieurs sources bancaires, du rapprochement de 
factures et de contrats de clients, du classement chronologique de comptes de clients et de 
fournisseurs, logiciel de services bancaires, nommément logiciel de rapprochement d'opérations 
financières permettant le rapprochement de données internes d'opérations financières et de 
paiement et de données fournies par les banques, les clients et les fournisseurs, et permettant le 
rapprochement des opérations pour lesquelles le paiement a été reçu et le repérage des 
opérations pour lesquelles le paiement est en souffrance, ainsi que le rapprochement de soldes de 
stocks; logiciel pour la gestion des ressources humaines, nommément programme informatique 
pour utilisation dans les domaines du recrutement de personnel et de la gestion d'employés et de 
candidats, et pour la collecte, l'organisation et l'analyse de données et d'information sur les 
employés dans les domaines du recrutement, des ressources humaines, de la fidélisation du 
personnel et de la gestion des talents, de l'évaluation et de l'amélioration du rendement des 
employés, de la gestion du comportement des employés, de l'évaluation des connaissances, des 
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compétences et du perfectionnement des employés, de la surveillance des employés, du suivi des 
heures travaillées, de la gestion des absences, des outils d'évaluation des employés, de 
l'administration des avantages et de la rémunération, du calcul des taxes et des impôts 
applicables aux employés et aux employeurs, de la production de déclarations fiscales, système 
offrant aux employés des fonctions libre-service en matière de ressources humaines, nommément 
l'affichage de bordereaux de paie, la mise à jour de renseignements personnels, la production de 
feuilles de temps, la demande de congés, la gestion des identifiants et l'authentification; logiciel de 
planification des ressources d'entreprise, nommément programme informatique offrant, en temps 
réel, de l'information intégrée permettant aux organisations de planifier, de suivre, de prédire, de 
modéliser, de gérer, de faire des prévisions et de produire des rapports concernant leurs 
ressources, comme les flux de trésorerie, les matières premières, la capacité de production, les 
commandes, les bons de commande, la paie, les comptes clients, les comptes fournisseurs, les 
stocks, les clients et les ressources humaines; logiciel de gestion des relations avec la clientèle; 
logiciel de gestion des relations d'affaires; logiciel de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciel, nommément logiciel de gestion de projets pour la gestion des ventes, du service 
à la clientèle, de la distribution, des stocks, du traitement des commandes, de la comptabilité liée 
aux projets et de la capacité de production; logiciel qui utilise des données provenant d'utilisateurs 
de logiciel de gestion des affaires et qui, par des méthodes de résolution de problèmes prédictives 
et correctives, exécute et produit des analyses prédictives et des renseignements d'affaires 
collectifs; logiciel de gestion des affaires, nommément logiciel d'application mobile qui automatise 
la gestion d'entreprises, nommément les fonctions suivantes : comptabilité, paie, règlement 
électronique de factures, opérations financières, ressources humaines, gestion des espèces et 
des ressources, gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des 
commandes, gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, 
établissement de budgets et planification financière, analytique financière, tous offerts sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes et des ordinateurs 
tablettes; logiciel téléchargeable pour l'offre d'une plateforme infonuagique proposant un logiciel 
de gestion des affaires, nommément logiciel sur une plateforme infonuagique qui automatise la 
gestion d'entreprises, nommément les fonctions suivantes : comptabilité, paie, règlement 
électronique de factures, opérations financières, ressources humaines, gestion des espèces et 
des ressources, gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des 
commandes, gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, 
établissement de budgets et planification financière, analytique financière; logiciel qui offre, en 
temps réel, du renseignement d'affaires intégré en combinant l'information provenant de plusieurs 
bases de données dans le logiciel de gestion des affaires et en la présentant dans une interface 
utilisateur conviviale; logiciel téléchargeable permettant l'intégration de diverses applications dans 
le domaine de la gestion des affaires, par l'intermédiaire d'un logiciel de gestion des affaires et 
pour utilisation sur d'autres plateformes, nommément des plateformes de médias sociaux, des 
plateformes infonuagiques de même que des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
montres intelligentes et des ordinateurs tablettes; logiciel de reconnaissance de caractères; 
logiciel de reconnaissance vocale; logiciel de conversion parole-texte; logiciel de positionnement 
mondial; logiciel avec fonctions de reconnaissance de caractères, de reconnaissance vocale, de 
conversion parole-texte, de positionnement mondial et d'itinéraires pour faciliter l'interaction et la 
communication entre les humains et des plateformes d'IA (intelligence artificielle), nommément 
des robots conversationnels, des assistants vocaux et des agents virtuels; logiciel doté d'une 
intelligence artificielle, nommément application informatisée de résolution de problèmes 
automatisée, prédictive et corrective, pour l'information produite par l'utilisation d'un logiciel de 
gestion des affaires; logiciel téléchargeable offrant une plateforme d'environnement infonuagique 
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qui permet aux utilisateurs de concevoir des logiciels et des applications mobile pour automatiser 
la gestion d'entreprises, nommément les fonctions suivantes comptabilité, paie, règlement 
électronique de factures, opérations financières, ressources humaines, gestion des espèces et 
des ressources, gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des 
commandes, gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, 
établissement de budgets et planification financière, analytique financière; logiciel téléchargeable 
utilisant la technologie des chaînes de blocs, nommément programme informatique de 
collaboration utilisant un réseau pair-à-pair pour la communication de documents, d'opérations et 
d'information servant à la gestion des affaires; matériel informatique vendu relativement à un 
logiciel de gestion des affaires, nommément logiciel qui automatise la gestion d'entreprises, 
nommément les fonctions suivantes : comptabilité, paie, règlement électronique de factures, 
opérations financières, ressources humaines, gestion des espèces et des ressources, gestion des 
relations avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des commandes, gestion des 
stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, établissement de 
budgets et planification financière, analytique financière.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; services de gestion des affaires offerts au moyen de logiciels, de logiciels 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes et 
de logiciels pour plateformes infonuagiques; consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires et services de gestion des abonnements à des logiciels de gestion des 
affaires pour recevoir des mises à jour, des instructions, des licences d'utilisation de logiciel; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires et services de gestion des 
abonnements offerts par un site Web de réseautage qui propose une méthode sécurisée pour 
l'interaction, la communication et le partage d'information entre des utilisateurs de logiciels de 
gestion des affaires et de plateformes d'IA (intelligence artificielle), nommément de robots 
conversationnels, d'assistants vocaux et d'agents virtuels; services de gestion des abonnements 
permettant aux utilisateurs d'un logiciel de gestion des affaires pour simplifier les flux de travaux 
opérationnels et l'administration des affaires; tâches administratives, nommément comptabilité, 
préparation de la paie, gestion des ressources humaines, gestion des relations avec les clients, 
gestion des contrats, achats de produits et de services, traitement des commandes, gestion des 
stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses; consultation en gestion 
et en organisation des affaires; tenue de livres; gestion informatisée de fichiers; publicité en ligne 
pour des tiers sur un réseau informatique; offre de temps publicitaire dans les médias, 
nommément sur Internet, à la télévision et à la radio; publication de textes publicitaires; location 
d'espace publicitaire; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de relations 
publiques; aide à la gestion des affaires; facturation; compilation et systématisation d'information 
dans des bases de données; démonstration de vente pour des tiers sur un site Web; services 
électroniques de vente au détail liés à un logiciel de gestion financière, un logiciel de gestion des 
affaires et un logiciel de gestion de l'information et à du matériel informatique; exploitation d'un 
marché électronique concernant des applications logicielles de gestion des affaires sur un réseau 
informatique mondial; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des ressources 
humaines, de la planification des ressources d'entreprise et de la gestion des relations avec les 
clients.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément offre d'analyse financière, de services de conseil en 
planification financière et en placement et de services d'évaluation financière par un logiciel de 
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gestion des affaires; tâches administratives, nommément traitement électronique du règlement de 
factures, d'opérations au comptant et d'opérations de change, services de traitement d'opérations 
par carte de crédit, services d'établissement de budgets et services de planification financière, 
services d'analyse financière, gestion de la trésorerie; services de traitement de paiements, 
nommément traitement de paiements par carte de crédit et carte de débit et de débits et de crédits 
de comptes bancaires par un logiciel pour la comptabilité d'entreprise et les paiements; services 
de traitement de paiements électroniques, nommément traitement de paiements électroniques 
effectués par carte de crédit et carte de débit et de débits et de crédits de comptes bancaires par 
un logiciel pour la comptabilité d'entreprise et les paiements; offre d'information dans le domaine 
de l'analyse financière à partir d'une base de données.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données dans les domaines de l'analyse financière, des 
ressources humaines, de la planification des ressources d'entreprise et de la gestion des relations 
avec les clients.

Classe 42
(4) Programmation informatique; programmation informatique pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable dans les domaines suivants : comptabilité, paie, règlement 
électronique de factures, opérations financières, ressources humaines, gestion des espèces et 
des ressources, gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des 
commandes, gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, 
établissement de budgets et planification financière, analytique financière; offre de services 
logiciels à partir d'une base de données ou d'Internet dans les domaines suivants : comptabilité, 
paie, règlement électronique de factures, opérations financières, ressources humaines, gestion 
des espèces et des ressources, gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, 
achats, traitement des commandes, gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production 
de relevés de dépenses, établissement de budgets et planification, analytique financière; offre de 
services logiciels en ligne dans les domaines suivants : comptabilité, paie, règlement électronique 
de factures, opérations financières, ressources humaines, gestion des espèces et des ressources, 
gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des commandes, 
gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, 
établissement de budgets et planification financière, analytique financière; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans les domaines suivants : comptabilité, paie, règlement électronique de 
factures, opérations financières, ressources humaines, gestion des espèces et des ressources, 
gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des commandes, 
gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, 
établissement de budgets et planification financière, analytique financière; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir plateforme logicielle pour les courriels et la messagerie d'entreprise et 
l'exécution de processus d'affaires dans les domaines suivants : comptabilité, paie, règlement 
électronique de factures, opérations financières, ressources humaines, gestion des espèces et 
des ressources, gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des 
commandes, gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, 
établissement de budgets et planification financière, analytique financière; hébergement de 
plateformes sur Internet; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'échange 
de contenu en ligne; hébergement d'un site Web à l'intention des entreprises permettant la 
collaboration, le contrôle des messages et le recours à des agents numériques, pour offrir une 
méthode sécurisée aux personnes pour qu'elles puissent communiquer et partager de l'information 
avec des tiers; services d'infonuagique offrant un logiciel pour les fonctions suivantes : 
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comptabilité d'entreprise, paie, règlement électronique de factures, opérations financières, 
ressources humaines, gestion des espèces et des ressources, gestion des relations avec les 
clients, gestion des contrats, achats, traitement des commandes, gestion des stocks, comptabilité 
liée aux projets, production de relevés de dépenses, établissement de budgets et planification, 
analytique financière; conception, analyse, installation, configuration, maintenance, entretien, mise 
à jour, développement et offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable aux fins 
suivantes : comptabilité d'entreprise, paie, règlement électronique de factures, opérations 
financières, ressources humaines, gestion des espèces et des ressources, gestion des relations 
avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des commandes, gestion des stocks, 
comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, établissement de budgets et 
planification, analytique financière; conception, analyse, installation, configuration, maintenance, 
entretien, mise à jour, développement et offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
montres intelligentes et des ordinateurs tablettes dans les domaines suivants : comptabilité 
d'entreprise, paie, règlement électronique de factures, opérations financières, ressources 
humaines, gestion des espèces et des ressources, gestion des relations avec les clients, gestion 
des contrats, achats, traitement des commandes, gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, 
production de relevés de dépenses, établissement de budgets et planification, analytique 
financière; conception, analyse, installation, configuration, maintenance, entretien, mise à jour, 
développement et offre d'une plateforme infonuagique dans les domaines suivantes : comptabilité 
d'entreprise, paie, règlement électronique de factures, opérations financières, ressources 
humaines, gestion des espèces et des ressources, gestion des relations avec les clients, gestion 
des contrats, achats, traitement des commandes, gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, 
production de relevés de dépenses, établissement de budgets et planification, analytique 
financière; consultation en logiciel, conception, programmation et développement ayant trait à 
l'intelligence artificielle pour le traitement de données d'affaires; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable, à savoir d'une plateforme de collaboration pour le renseignement 
d'affaires et l'analyse prédictive dans les domaines suivants : comptabilité d'entreprise, paie, 
règlement électronique de factures, opérations financières, ressources humaines, gestion des 
espèces et des ressources, gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, achats, 
traitement des commandes, gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production de 
relevés de dépenses, établissement de budgets et planification, analytique financière; offre 
d'utilisation temporaire d'outils de développement d'applications logicielles non téléchargeables en 
ligne, et de systèmes de traitement de données; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; location d'ordinateurs, de logiciels pour appareils de traitement de 
données, de logiciels et services informatiques en temps partagé de aux fins suivantes : 
comptabilité d'entreprise, paie, paiements, opérations financières, ressources humaines, gestion 
des espèces et des ressources, gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, 
achats, traitement des commandes, gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production 
de relevés de dépenses, établissement de budgets et planification, analytique financière; location 
d'ordinateurs et de programmes informatiques aux fins suivantes : comptabilité d'entreprise, paie, 
paiements, opérations financières, ressources humaines, gestion des espèces et des ressources, 
gestion des relations avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des commandes, 
gestion des stocks, comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, 
établissement de budgets et planification, analytique financière; services d'hébergement de sites 
Web; maintenance de sites Web; analyse informatisée de données et d'information dans les 
domaines suivants : comptabilité, paie, règlement électronique de factures, opérations financières, 
ressources humaines, gestion des espèces et des ressources, gestion des relations avec les 
clients, gestion des contrats, achats, traitement des commandes, gestion des stocks, comptabilité 
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liée aux projets, production de relevés de dépenses, établissement de budgets et planification 
financière, analytique financière; offre de recherche scientifique et technologique, services de 
consultation et d'information concernant des logiciels, des programmes de traitement de données, 
des bases de données, des sites Web, des technologies de l'information, et services de gestion de 
projets logiciels aux fins suivantes : comptabilité d'entreprise, paie, paiements, opérations 
financières, ressources humaines, gestion des espèces et des ressources, gestion des relations 
avec les clients, gestion des contrats, achats, traitement des commandes, gestion des stocks, 
comptabilité liée aux projets, production de relevés de dépenses, établissement de budgets et 
planification, analytique financière; conversion de programmes et de données informatiques (autre 
que la conversion physique); conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; analyse de systèmes informatiques; récupération de données informatiques; 
duplication de programmes informatiques; consultation technique en matière de logiciels; soutien 
technique pour la détection et la correction de failles logicielles; ligne téléphonique de soutien 
technique, nommément soutien concernant l'utilisation, la détection et la correction de failles 
logicielles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017336207 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
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BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILLI-Q
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines, composés et compositions échangeurs d'ions; eau de qualité réactif, nommément 
eau pure; eau ultrapure; eau distillée; eau distillée pour réactifs; produits chimiques, nommément 
produits chimiques pour la purification de l'eau pour trousses biochimiques, nommément trousses 
d'amplification en chaîne par polymérase, trousses d'immunoessai et trousses de préparation 
d'échantillons génomiques; préparations de purification, nommément produits chimiques pour la 
purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau; réactifs pour la qualité de 
l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau; tampons pour les expériences biochimiques 
et la purification (produits chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire); produits chimiques 
pour les expériences biochimiques et la purification (produits chimiques à usage autre que médical 
ou vétérinaire); produits chimiques pour l'analyse scientifique, nommément composés et 
marqueurs fluorescents; milieux de chromatographie d'affinité (à usage autre que médical); 
réactifs cellulaires pour utilisation en laboratoire; milieux pour micro-organismes pour l'incubation 
de cellules, pour la recherche; réactifs pour sérum pour l'incubation de cellules, pour la recherche; 
réactifs pour l'incubation de cellules, pour la recherche.

 Classe 07
(2) Machines pour l'extraction des contaminants de l'eau et de liquides, nommément de l'eau du 
robinet et de l'eau souterraine; filtres, nommément filtres en profondeur, filtres absolus, filtres 
d'ultrafiltration, filtres à osmose inverse; cartouches pour machines de filtrage pour la purification 
de l'eau; pompes, nommément pompes de distribution, pompes à osmose inverse, pompes de 
surpression; distributeurs de liquides; valves mécaniques de réglage de la pression; soupapes de 
pression (pièces de machine); pompes pour machines de filtrage (pièces de machine); appareils et 
instruments pour laboratoires, nommément instruments pour la surveillance de l'eau, appareils de 
surveillance de carbone organique total, appareils de surveillance de la résistivité, réservoirs à eau.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments de laboratoire, appareils et 
instruments de mesure pour utilisation en laboratoire, nommément machines et équipement pour 
la production d'eau pure et ultrapure pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique; 



  1,866,323 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 175

membranes d'ultrafiltration pour l'extraction des contaminants de l'eau et de liquides; instruments 
échangeurs d'ions; appareils de surveillance de carbone organique total pour l'eau; moniteurs 
électroniques pour la détection du contenu organique total de l'eau; appareils d'analyse de la 
qualité de l'eau, nommément instruments pour la surveillance de l'eau, appareils de surveillance 
de carbone organique total, appareils de surveillance de la résistivité, réservoirs à eau; appareils 
de purification, nommément installations de purification de l'eau et de l'air pour utilisation en 
laboratoire; installations de purification de l'eau pour utilisation en laboratoire; dispositifs, 
nommément installations de purification de l'eau pour faire de l'eau pure à partir de l'eau du 
robinet pour l'analyse biochimique; appareils de purification de l'eau; filtres et appareils de filtrage 
pour utilisation en laboratoire, nommément filtres en profondeur, filtres absolus, filtres 
d'ultrafiltration, filtres à osmose inverse; cartouches filtrantes pour l'élimination des particules, des 
bactéries, des colloïdes et des micro-organismes de gaz et de liquides pour utilisation en 
laboratoire; filtres à charbon; filtres pour éliminer les perturbateurs endocriniens de l'eau; appareils 
de purification pour utilisation en laboratoire pour l'élimination des contaminants de liquides; 
détecteurs de fuites; filtres pour éliminer les perturbateurs endocriniens de l'eau; filtres pour le 
filtrage de solutions pour l'industrie des semi-conducteurs; machines et équipement compacts 
pour la fabrication d'eau ultrapure pour utilisation en laboratoire; machines et équipement de 
production d'eau pure et d'eau ultrapure pour utilisation en laboratoire; instruments d'osmose 
inverse pour utilisation en laboratoire; tous à usage scientifique; installations et machines pour le 
filtrage et la purification de l'eau, ainsi que composants connexes, à usage scientifique; filtres pour 
l'élimination de la ribonucléase et de la désoxyribonucléase de liquides; trousses de recherche en 
génomique; trousses d'analyse pour l'immunoessai pour la recherche et le diagnostic; logiciels, 
nommément logiciels de gestion d'actifs, logiciels de soutien diagnostique à distance, logiciels de 
surveillance, logiciels de maintenance; filtres d'ultrafiltration pour utilisation en laboratoire; logiciels 
pour le diagnostic à distance d'équipement de purification de l'eau; stérilisateurs à rayons 
ultraviolets pour porte-filtres (entre les filtrations) et pour accessoires d'alimentation en eau pour 
utilisation en laboratoire et à usage scientifique; membranes filtrantes pour utilisation en 
laboratoire et à usage scientifique; analyseur de la qualité de l'eau; cartouches de purification 
constituées de résines échangeuses d'ions, pour utilisation en laboratoire afin d'éliminer les 
contaminants de l'eau; appareils et instruments de traitement des effluents pour la neutralisation 
des effluents produits par l'équipement de laboratoire; filtres pour le filtrage de solutions utilisées 
pour le placage de cuivre sur des semi-conducteurs.

 Classe 10
(4) Appareils de production d'eau pure et d'eau ultrapure à usage médical; instruments de filtration 
pour l'élimination de la ribonucléase et de la désoxyribonucléase de liquides; membranes 
d'ultrafiltration, échantillonneurs, pour le traitement médical, nommément la dialyse et les vaccins; 
cartouches filtrantes pour l'élimination des particules, des bactéries, des colloïdes et des micro-
organismes de gaz et de liquides à usage médical; filtres à cartouches pour machines médicales 
pour la destruction des micro-organismes et des bactéries dans l'air et les liquides; instruments et 
cartouches de filtration pour la préparation d'échantillons biologiques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(5) Purificateurs d'eau d'osmose inverse; cartouches pour appareils de purification d'eau d'osmose 
inverse et épurateurs d'eau; appareils de purification de l'eau; épurateurs d'eau avec support 
connexe vendus comme un tout; accessoires de régulation et de sécurité pour appareils à eau, 
nommément détecteurs de fuites, systèmes d'alarme, réservoirs, boîtes de mise hors tension 
électrique, valves pour la purification de l'eau; purificateurs d'eau pour analyseurs cliniques; 
cartouches pour appareils de purification de l'eau et appareils de filtration de l'eau; appareils, 
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systèmes et instruments de purification de l'eau et de liquides; filtres, cartouches filtrantes, boîtiers 
de filtre et pièces connexes; membranes d'ultrafiltration et filtres pour l'élimination des matières 
biologiques, de la ribonucléase, de la désoxyribonucléase, des enzymes et des peptides de l'eau; 
cartouches pour l'élimination des contaminants de l'eau et de liquides; filtres et membranes 
absorbantes pour l'élimination de contaminants à l'état de traces; dispositifs de filtration et de 
purification, nommément purificateurs d'air industriels, appareils de purification de l'eau par 
osmose inverse, appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets, épurateurs d'eau à usage 
industriel; filtres pour l'élimination des contaminants de l'eau; filtres et membranes absorbantes 
pour le filtrage de solutions pour les cliniques; appareils de purification de l'eau; ensemble de 
cartouches filtrantes de stérilisation pour les industries pharmaceutique, biopharmaceutique ainsi 
que des aliments et des boissons; appareils pour la stérilisation et la purification, nommément 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau; systèmes de purification de l'eau; accessoires de 
régularisation pour appareils à eau, nommément détecteurs de fuites, systèmes d'alarme, 
réservoirs, boîtes de mise hors tension électrique; filtres pour l'élimination des matières 
biologiques, de la ribonucléase, de la désoxyribonucléase, des enzymes et des peptides de l'eau; 
filtres à eau d'ultrafiltration pour l'élimination de la ribonucléase, de la désoxyribonucléase et des 
pyrogènes de l'eau pour utilisation par des scientifiques en laboratoire pour éviter toute 
interférence avec les expériences utilisant l'eau susmentionnée; paquets de prétraitement, 
nommément cartouches filtrantes pour l'élimination des particules, des bactéries, des colloïdes et 
des micro-organismes de gaz et de liquides pour utilisation en laboratoire; machines de production 
d'eau pure par osmose inverse; cartouches pour machines de production d'eau pure par osmose 
inverse; filtres pour éliminer les perturbateurs endocriniens de l'eau; filtres pour appareils de 
purification de l'eau; stérilisateurs d'eau; appareils de filtrage pour utilisation en laboratoire; 
installations de purification de l'eau; distributeurs d'eau purifiée au point d'utilisation; filtres pour le 
filtrage de solutions pour l'industrie des semi-conducteurs; appareils de fabrication d'eau pure et 
filtres connexes; appareils de conditionnement de l'eau; équipement de purification de l'eau pour 
l'eau de qualité analytique; lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; distributeurs 
d'eau pour la stérilisation par rayons ultraviolets; conduites d'alimentation en eau ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Gestion, administration et mise à jour de bases de données, y compris de bases de données 
en ligne; systématisation et compilation d'information dans des bases de données.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et d'information concernant les technologies de purification de l'eau.

Classe 42
(3) Conception, développement et maintenance de logiciels, d'outils logiciels, de progiciels et de 
bases de données, installation et mise à jour de logiciels, d'outils logiciels et de progiciels, 
programmation informatique; conception et développement de matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,866,786  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bradford Exchange, Ltd.
9333 North Milwaukee Avenue
Niles, IL 60714
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BRADFORD EXCHANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Dispositifs médicaux et vétérinaires, nommément bracelets magnétiques. .

 Classe 14
(2) Horloges à coucou, horloges à pendule, horloges murales.

 Classe 15
(3) Instruments de musique, nommément boîtes à musique.

 Classe 16
(4) Articles en papier et imprimés, nommément étiquettes d'adresse, faire-part, livres de bébé, 
carnets d'anniversaires, cartes d'anniversaire, ex-libris, cartes professionnelles, calendriers, 
chèques, livres, cartes de Noël, agendas, articles de papeterie pour l'écriture, images artistiques, 
images artistiques sur toile, reproductions artistiques, reproductions artistiques sur toile, 
reproductions d'arts graphiques encadrées, épreuves lithographiques, oeuvres d'art 
lithographiques, lithographies, reproductions d'oeuvres d'art imprimées, images artistiques 
encadrées, reproductions artistiques encadrées, reproductions d'oeuvres d'art graphiques et 
reproductions d'oeuvres de beaux-arts graphiques.

 Classe 17
(5) Caoutchouc et produits en caoutchouc, nommément figurines en caoutchouc.

 Classe 18
(6) Articles en cuir et en similicuir, nommément portefeuilles, sacs à main, bagages, fourre-tout, 
sacs, sacoches et boîtes en similicuir.

 Classe 19
(7) Matériaux de construction non métalliques, nommément ornements de jardin.

 Classe 20
(8) Mobilier, nommément plaques murales en bois composite ou en résine, étuis de présentation, 
mobilier de chambre, maisons d'oiseaux, bibliothèques, supports à livres, porte-livres, boîtes en 
bois et en plastique, babillards, produits d'ébénisterie, tables de salon, tables consoles, pièces de 
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mobilier de salle à manger, tables d'extrémité, animaux rembourrés, tables, dessertes roulantes, 
coffres à jouets, tables volantes, sculptures en bois, décorations murales, figurines en résine, 
maquettes d'architecture ainsi qu'articles en cuir et en similicuir, nommément étuis de 
présentation; plaques d'adresse et de bienvenue en bois ainsi que plaques d'adresse et de 
bienvenue en résine.

 Classe 21
(9) Articles et verre ménagers, nommément cages à oiseaux, mangeoires d'oiseaux, boîtes en 
verre ou en céramique, grandes tasses ou chopes en céramique, articles de cuisine, figurines 
décoratives en verre ou en céramique, assiettes décoratives, verre à réflexion diffuse, articles de 
table, contenants pour aliments, brûleurs à encens, verrerie peinte, enseignes en porcelaine ou en 
verre, théières, boîtes en verre, chopes en verre ou en céramique, figurines en verre teinté, oeufs 
en porcelaine, figurines en porcelaine; figurines en résine; verre décoratif encadré.

 Classe 24
(10) Tissus et produits textiles, nommément banderoles, drapeaux, napperons, nappes, chemins 
de table.

 Classe 25
(11) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément chaussettes, articles 
vestimentaires de sport, articles chaussants de sport, chaussures, bottes, vêtements pour bébés, 
chaussures pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements tout-aller en cuir; articles chaussants tout-
aller, chapeaux, vestes, chemises et pantalons; articles en cuir et en similicuir, nommément 
vêtements tout-aller et accessoires, nommément ceintures, chaussures et gants.

 Classe 26
(12) Couronnes de Noël artificielles.

 Classe 27
(13) Revêtements de sol et décorations murales, nommément décorations murales autres qu'en 
tissu, tapisseries, papier peint en tissu.

 Classe 28
(14) Jeux, jouets, articles de jeu et articles de sport, nommément ornements et décorations d'arbre 
de Noël, arbres de Noël artificiels, boules à neige, trains jouets, ensembles de train jouets et 
accessoires, modèles réduits de véhicules jouets et accessoires, répliques de casques de football 
et de course jouets, ensembles de jeu pour figurines d'action, figurines d'action et accessoires, 
jeux de plateau, poupées et accessoires de poupée, vêtements de poupée, mobilier de poupée, 
maisons de poupée, oeufs de Pâques, ballons de football, ensembles de jeux d'Halloween, jouets 
mécaniques, modèles réduits d'avions, poupées en peluche, jouets en peluche, animaux en 
peluche, nécessaires de modélisme, modèles réduits jouets et jouets pour animaux de compagnie; 
décorations musicales de Noël.

 Classe 34
(15) Articles pour fumeurs, nommément briquets à cigares et à cigarettes; tabac; allumettes.
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 Numéro de la demande 1,869,571  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORPORATION STARFRIT INC. / STARFRIT 
CORPORATION INC.
770 boulevard Guimond
Longueuil
QUEBEC
J4G1V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASYLUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 21
(2) Contenants pour aliments, bouteilles à eau vendues vides, sacs isothermes pour aliments ou 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,870,029  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sidel Participations (société par actions 
simplifiée)
Avenue de la Patrouille de France
Octeville sur Mer
CS 60627
76059 Le Havre cedex
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIADJUST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de moulage par soufflage pour la fabrication de corps creux, de préformes, de 
contenants et de bouteilles; machines de distribution de préformes pour la fabrication de bouteilles 
en plastique et de contenants de rangement en plastique; machines d'orientation de préformes 
pour la fabrication de bouteilles en plastique et de contenants de rangement en plastique; 
machines pour la fabrication de bouchons et de couvercles; machines pour l'orientation de 
bouchons et de couvercles; machines d'emballage; machines à sceller (fermer), nommément 
machines à sceller les bouteilles, machines à sceller pour l'emballage industriel; fraises à fileter 
(machines-outils); emballeuses; transporteurs [machines]; machines à remplir les bouteilles; 
imprimantes d'étiquettes électroniques à usage commercial, étiqueteuses industrielles pour 
apposer des étiquettes sur des contenants et des bouteilles; machines pour la manipulation et le 
tri de contenants d'emballage; machines-outils, nommément emporte-pièces rotatifs servant à 
couper des boîtes pour l'industrie de l'emballage; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), 
nommément moteurs électriques pour machines, moteurs pour la production d'électricité, moteurs 
à usage industriel; pièces de liaison et courroies de transmission (sauf pour les véhicules 
terrestres), nommément accouplements de machine, raccords de tuyau en métal, courroies de 
transmission pour machines.

 Classe 09
(2) Logiciels et matériel informatique de commande de processus industriels pour le contrôle et la 
commande à distance de machinerie et d'équipement industriels servant aux processus industriels 
discontinus et continus dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique et l'industrie des 
aliments et des boissons; détecteurs, nommément caméras, détecteurs de présence, en 
l'occurrence capteurs électriques pour détecter la présence ou l'absence de personnes ou d'objets 
par contact ou pression, détecteurs de mouvement, en l'occurrence capteurs de mouvement, 
détecteurs optiques pour détecter la lumière et capteurs laser pour déterminer la distance entre 
des objets; capteurs de position, nommément capteurs optiques, capteurs d'accélération; capteurs 
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optiques; capteurs d'accélération; accéléromètres; appareils pour la surveillance et 
l'enregistrement de la performance de machinerie, nommément logiciels pour la surveillance et 
l'enregistrement de l'efficacité de machines; appareils de mesure, nommément appareils de 
mesure de la pression à usage autre que médical, nommément manomètres, capteurs de 
pression, appareils de mesure des distances, nommément télémètres laser, capteurs de distance; 
machines de pesée, nommément trieuses pondérales, peseuses à bande, peseuses multitêtes, 
balances pour conteneurs de transport, balances industrielles pour l'industrie des aliments et des 
boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017070186 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,272  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wimp 2 Warrior Pty Ltd
16 Wairakei Road
Wamberal
NSW 2260
AUSTRALIA

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIMP 2 WARRIOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments d'enseignement, nommément CD-ROM de formation contenant du 
matériel et de l'information servant de compléments de formation pour les élèves, les instructeurs 
et le grand public dans le domaine des arts martiaux mixtes, et équipement audiovisuel, 
nommément récepteurs audiovisuels, projecteurs vidéo; vidéos, contenu électronique, contenu 
multimédia, audio et visuel, nommément cassettes vidéo présentant du contenu sur les arts 
martiaux mixtes; enregistrements audio et vidéo sur les arts martiaux mixtes; films; dessins 
animés; extraits de film; films; disques magnétiques préenregistrés présentant du contenu sur les 
arts martiaux mixtes; disques optiques préenregistrés présentant du contenu sur les arts martiaux 
mixtes; disques magnéto-optiques préenregistrés présentant du contenu sur les arts martiaux 
mixtes; enregistrements à semi-conducteurs présentant du contenu sur les arts martiaux mixtes; 
appareils audiovisuels d'enseignement, nommément projecteurs audiovisuels, projecteurs audio; 
livres et publications électroniques téléchargeables, nommément magazines et manuels sur les 
arts martiaux mixtes; jeux électroniques; jeux interactifs conçus pour les téléviseurs; publications 
présentant du contenu sur les arts martiaux mixtes; appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons et/ou d'images, nommément disques d'enregistrement vierges, cassettes 
audio ou vidéo vierges, disques compacts audio ou vidéo vierges; équipement de télévision, 
nommément antennes de télévision, supports et dispositifs de fixation pour téléviseurs; 
équipement téléphonique, nommément récepteurs téléphoniques, routeurs téléphoniques; 
enregistrements multimédias, nommément DVD préenregistrés présentant du contenu sur les arts 
martiaux mixtes; disques à lecture laser vierges; disques vidéo préenregistrés présentant du 
contenu sur les arts martiaux mixtes; matériel pour le traitement de données, nommément 
ordinateurs, claviers, souris, numériseurs, imprimantes, micros-casques, 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 pour le 
traitement de texte; jeux informatiques; enregistrements numériques, nommément 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables présentant du contenu sur les arts martiaux 
mixtes; appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, d'images ou de données, 
nommément lasers, lentilles, diviseurs de faisceau et miroirs pour la production d'hologrammes; 
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disquettes vierges; enregistrements sonores présentant de la musique, du contenu éducatif sur la 
croissance personnelle et du contenu de formation; disques préenregistrés présentant du contenu 
sur les arts martiaux mixtes; disques d'enregistrement vierges; disques compacts vierges; disques 
phonographiques; bandes audio vierges; cassettes vierges; cassettes vidéo; disques laser 
vierges; disques compacts vierges; CD-ROM interactifs présentant du contenu éducatif sur la 
croissance personnelle et du contenu de formation; disques compacts à lecture seule présentant 
du contenu sur les arts martiaux mixtes; jeux pour téléphones mobiles; applications logicielles pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs, lecteurs 
multimédias pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableurs, pour le 
traitement de texte, dans le domaine des arts martiaux mixtes.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision par câble, d'émissions de télévision, d'émissions de radio; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision éducatives; diffusion sur Internet d'émissions de 
télévision et de radio; télédiffusion; radiodiffusion; télédiffusion par satellite; câblodistribution; 
téléphonie; services de communication téléphonique interactive dans le domaine des arts martiaux 
mixtes.

Classe 41
(2) Divertissement, en l'occurrence série télévisée continue dans le domaine des arts martiaux 
mixtes; cours, activités culturelles et formation dans le domaine des arts martiaux mixtes; cours 
d'arts martiaux; centre d'arts martiaux et d'entraînement physique offrant des cours pour divers 
types d'arts martiaux et des programmes d'entraînement physique; organisation de tournois d'arts 
martiaux mixtes; services de divertissement, nommément présentation d'évènements d'arts 
martiaux mixtes (combat libre); services de divertissement ayant trait aux arts martiaux; services 
de divertissement télévisé, nommément émission de téléréalité sur les arts martiaux mixtes; 
services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers 
dans le domaine des arts martiaux mixtes; services éducatifs concernant les arts martiaux; offre 
d'éducation et de divertissement à la radio, à la télévision, par satellite, par câble, par téléphone, 
sur le Web, nommément une émission continue sur les arts martiaux mixtes; organisation 
d'évènements, d'expositions, d'évènements culturels, de compétitions sportives et de spectacles 
dans les domaines de la santé et de la bonne condition physique à des fins éducatives et 
récréatives; organisation de compétitions d'arts martiaux mixtes, de concours interactifs par 
téléphone dans le domaine des arts martiaux mixtes; production de films, de spectacles, 
d'émissions de radio et d'émissions de télévision; location d'enregistrements sonores dans les 
domaines des arts martiaux mixtes et des spectacles préenregistrés, des films, des prestations 
radio et télévisées; production, présentation, location et distribution d'émissions de télévision et de 
radio, de films, d'enregistrements audio et vidéo dans le domaine des arts martiaux mixtes et de 
publications éducatives dans le domaine des arts martiaux mixtes; publication de magazines, de 
journaux, de critiques; édition de livres; offre en ligne sans possibilité de téléchargement de livres 
électroniques, de magazines, de livres et périodiques électroniques, de périodiques électroniques; 
production de cassettes vidéo et de disques vidéo présentant du contenu éducatif sur la 
croissance personnelle et du contenu de formation; divertissement radio; production de 
divertissement radio; production de divertissement télévisé; production de divertissement 
cinématographique; production de divertissement théâtral; production d'émissions de jeu; 
production de services de divertissement télévisé avec la participation téléphonique du public; 
offre d'information ayant trait au divertissement ou à l'éducation dans les domaines des arts 
martiaux, de la santé et de la bonne condition physique en ligne au moyen d'une base de données 
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ou d'Internet; services de jeux électroniques offerts en ligne par Internet dans le domaine des arts 
martiaux mixtes.
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 Numéro de la demande 1,871,786  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iain Cleator and Greg Polyakov, a partnership 
doing business under the name Omni Vision
2038 Acadia Road
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6T1R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i-finger
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Condoms, nommément doigtiers médicaux munis d'une petite fenêtre ou lentille transparente en 
son extrémité fermée et d'une caméra à fibres optiques intégrée utilisée à des fins de diagnostic; 
condoms.
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 Numéro de la demande 1,872,212  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Be Frisqué Limited
279 Sheppard Cir
Leduc
ALBERTA
T9E0T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE FRISQUÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions pour le bain et le corps, savons liquides et gels pour le bain et le corps; huiles de 
massage; lotions pour le corps comestibles aromatisées aux fruits.

 Classe 05
(2) Lubrifiants à usage personnel; crèmes et gels de stimulation de la fonction sexuelle.

 Classe 09
(3) Fichiers vidéonumériques téléchargeables, fichiers audionumériques téléchargeables, 
magazines en ligne, images numériques, bulletins d'information et texte écrit portant sur le sexe, 
les jouets érotiques, les aides érotiques et l'éveil sexuel.

 Classe 10
(4) Appareils de massage manuels à usage personnel pour l'intimité et la stimulation sexuelle; 
jouets érotiques et aides érotiques.

 Classe 16
(5) Publications, nommément livres, livrets, matériel publicitaire, bulletins d'information, brochures, 
feuillets publicitaires et dépliants contenant de l'information sur le sexe, les jouets érotiques, les 
aides érotiques et l'éveil sexuel.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; lingerie.

 Classe 29
(7) Huiles comestibles.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros de produits pour le bain et le corps, de vêtements et de lingerie, 
d'appareils de massage électriques et non électriques à usage personnel, de jouets érotiques et 
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d'aides érotiques, de lotions comestibles, de lubrifiants à usage personnel, d'huiles de massage, 
de crèmes et de gels de stimulation de la fonction sexuelle; exploitation d'un site Web pour la 
vente de produits pour le bain et le corps, de vêtements et de lingerie, d'appareils de massage 
électriques et non électriques à usage personnel, de jouets érotiques et d'aides érotiques, de 
lotions comestibles, de lubrifiants à usage personnel, d'huiles de massage, de crèmes et de gels 
de stimulation de la fonction sexuelle.
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 Numéro de la demande 1,872,577  Date de production 2017-12-12
 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

MICROSOFT UNIFIED SUPPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation dans les domaines de l'informatique, des ordinateurs, des logiciels, de 
l'infonuagique et de l'architecture d'entreprise; services de gestion de bases de données; services 
de TI en impartition; services d'évaluation et de gestion du risque d'entreprise; services de gestion 
de bases de données.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; mise à niveau et mise à jour 
de matériel informatique.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web présentant des articles, des vidéos et des blogues non 
téléchargeables d'information dans les domaines des ordinateurs, des logiciels et de 
l'informatique; offre d'accès à un site Web d'information sur l'informatique.

Classe 41
(4) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, d'ateliers, de séminaires, 
de conférences, de vidéos et de webinaires non téléchargeables dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels et de l'informatique.

Classe 42
(5) Consultation dans les domaines de l'informatique, du matériel informatique, des logiciels et de 
l'infonuagique; services de consultation ayant trait à l'utilisation et au fonctionnement de logiciels et 
de matériel informatique pour la cybersécurité, la sécurité informatique, la sécurité de réseaux et la 
protection de données électroniques; développement de logiciels et de matériel informatique; 
conception, déploiement, intégration et gestion de matériel informatique, de logiciels, de réseaux 
informatiques et de systèmes informatiques; services informatiques en ligne, nommément offre de 
services de filtrage de pourriels pour protéger les sites Web et les applications en ligne contre les 
messages indésirables; services informatiques pour des tiers, nommément gestion sur place et à 
distance de réseaux et de serveurs informatiques, d'applications de serveur d'accès et 
d'applications logicielles téléchargeables, ainsi que récupération, téléversement, téléchargement, 
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stockage et gestion de données informatiques inaccessibles, perdues, altérées, endommagées ou 
formatées; services informatiques, nommément administration de systèmes informatiques pour 
des tiers; soutien technique, nommément surveillance et gestion des fonctions technologiques de 
réseaux et de serveurs informatiques, services de centre de services et d'assistance pour 
infrastructures de TI, systèmes d'exploitation, systèmes de base de données et applications Web, 
offre de programmes informatiques de sauvegarde et de services de soutien technique; services 
de protection contre les virus informatiques; services de sauvegarde en ligne à distance de 
données informatiques; services de stockage de données électroniques, nommément stockage 
général de données électroniques pour des tiers; conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques; services de migration de données; services de cryptage de 
données; installation, maintenance et réparation de logiciels; services d'hébergement Web par 
infonuagique; hébergement de sites Internet pour des tiers; services de consultation dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes 
matériels et logiciels pour des tiers; planification de la reprise informatique après sinistre; location 
d'ordinateurs et de programmes informatiques; services informatiques professionnels, 
nommément analyse de réseaux, conception de réseaux locaux et étendus, ingénierie sans fil, 
virtualisation et gestion de projets informatiques; services de soutien technique, nommément 
services de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et 
la gestion de systèmes de TI et de systèmes d'application infonuagiques publics et privés; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'accès aux infrastructures de TI et 
leur gestion et pour la sécurité de réseaux, pour utilisation avec des services d'assistance 
logicielle; services d'intervention en cas d'incident lié à la sécurité des technologies de 
l'information; surveillance de réseaux pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection des données et l'intervention en cas d'incident; services de consultation dans les 
domaines de l'essai et du déploiement de systèmes d'exploitation, de systèmes de base de 
données, de logiciels, de matériel informatique et d'applications Web; gestion d'incidents et 
enquêtes ayant trait à des menaces et à des comportements malveillants relativement à des 
systèmes d'exploitation, à des systèmes de base de données, à des logiciels, à du matériel 
informatique et à des applications Web; services de soutien technique, nommément dépannage 
de matériel et de logiciels de réseau informatique, surveillance de réseaux, de logiciels, de 
matériel informatique et d'applications Web dans le domaine de la sécurité de réseaux 
informatiques et recherche de solutions techniques à des problèmes de réseaux, de logiciels, de 
matériel informatique et d'applications Web, correction et gestion des vulnérabilités de réseaux, de 
logiciels, de matériel informatique et d'applications Web; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir réparation de matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2017/20542 en liaison avec le même genre de services (1); 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2017/20545 en liaison avec le même genre de services (5); 20 
juillet 2017, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2017/20544 en liaison avec le 
même genre de services (4); 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2017/20543 en liaison avec le même genre de services (2)
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philadelphia 76ers L.P.
3601 S. Broad Street
Philadelphia, PA 19148
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 sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo, cassettes audio et 
vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques audio préenregistrés, disques 
vidéo préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, logiciels multimédias pour la 
visualisation d'information, de statistiques ou d'information anecdotique, présentant tous du 
contenu de divertissement, à savoir des vidéos, des films, de la musique, des photos, des images 
numériques et de l'information ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; enregistrements vidéo téléchargeables, 
enregistrements audio téléchargeables, logiciels téléchargeables pour l'organisation et la 
consultation de bases de données contenant des renseignements sur le basketball, des 
renseignements statistiques, de l'information anecdotique, de l'information de sondage et des 
sondages interactifs, tous fournis par Internet et présentant du contenu de divertissement, à savoir 
des vidéos, des films, de la musique, des photos, des images numériques et de l'information ayant 
trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; logiciels, nommément économiseurs d'écran, et catalogues téléchargeables par Internet 
présentant toute une gamme de produits, portant sur des thèmes, en l'occurrence le basketball, 
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les jeux électroniques, les sports électroniques et les sports virtuels; jeux informatiques dans le 
domaine du basketball; cartouches de jeux électroniques dans le domaine du basketball; jeux 
vidéo dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire 
flash vierges ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; supports conçus pour ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes ayant trait aux 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 ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; ports de chargement USB ayant trait aux domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels pour la 
consultation et la visualisation de papiers peints ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; habillages, nommément film 
plastique ajusté pour couvrir ordinateurs portables et des ordinateurs portatifs et les protéger 
contre les égratignures ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; cartouches de jeux vidéo dans le domaine du basketball; 
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 micros-casques, dragonnes pour téléphones cellulaires, films plastiques ajustés, 
aussi appelés habillages pour couvrir et protéger des 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 pour appareils 
électroniques, nommément films plastiques ajustés aussi appelés habillages ayant trait aux 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels 
pour recouvrir et protéger des appareils électroniques, nommément des lecteurs MP3, des 
tablettes électroniques et des assistants numériques personnels; housses et supports pour 
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; 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 ayant trait 
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; montures de lunettes ayant trait aux 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 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 décoratifs ayant trait aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; appareils photo jetables ayant 
trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes-clés et cartes d'appels 
téléphoniques prépayées à codage magnétique, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
jeux électroniques téléchargeables dans le domaine du basketball; jeux vidéo téléchargeables 
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dans le domaine du basketball; jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du basketball; 
jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables dans le domaine du 
basketball, offerts par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran et papier peint, pour la consultation et l'affichage de navigateurs, pour l'accès à des sites 
Web sur Internet, pour créer des avatars pour les jeux électroniques, les sports électroniques et 
les sports virtuels, tous offerts par Internet; 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 ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels, offertes par Internet; produits virtuels 
téléchargeables, nommément programmes informatiques comprenant des émojis, des 
autocollants, des insignes, des personnages, des vêtements et des accessoires pour jeux 
électroniques, sports électroniques et 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 d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, bottes, chaussures de 
basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots 
de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-
chefs, visières pour le sport, 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 pour meneuses de claque, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, maillots 
deux-pièces, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots, 
paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières (couvre-chefs), bonnets de 
bain, casquettes et visières de fantaisie assorties de perruques, tous les services susmentionnés 
étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu 
électronique sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; 
diffusion audio de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu électronique dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
câblodistribution dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; radiodiffusion dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; télédiffusion par abonnement dans 
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
télédiffusion dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et 
des sports virtuels; diffusion vidéo dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; transmission par vidéo à la demande dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
services de webdiffusion, en l'occurrence offre de bavardoirs et de forums de discussion interactifs 
entre participants, joueurs ou admirateurs de jeux électroniques; offre de babillards électroniques 
en ligne ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
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et des sports virtuels pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages 
interactifs dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et 
des sports virtuels; services de communication sans fil, nommément transmission d'images ayant 
trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels vers des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de 
télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques 
et d'information dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels par Internet et au moyen de réseaux sans fil et de réseaux cellulaires; 
services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande 
de diffusions en direct de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu électronique dans 
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence organisation, planification et 
tenue de compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de 
jeux électroniques, de démonstrations de jeux électroniques, de compétitions de sports 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives et 
professionnelles de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo, d'évènements de basketball et de 
jeux vidéo, en l'occurrence de la présence d'athlètes de jeux électroniques, d'athlètes de sports 
électroniques et d'athlètes de sports virtuels, de démonstrations interactives et d'activités de sports 
électroniques avec participation dans les domaines du basketball, des jeux vidéo, des sports 
électroniques et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, d'émissions de câblodistribution, d'émissions de télévision par satellite, de 
webémissions, d'émissions sur les médias sociaux et sur Internet présentant ce qui suit : 
compétitions de jeux électroniques, concours de jeux électroniques, tournois de jeux 
électroniques, démonstrations de jeux électroniques, compétitions de sports électroniques, 
compétitions de basketball, concours de basketball, ligues compétitives et professionnelles de 
basketball et de jeux vidéo, tournées de compétitions de basketball et de sports électroniques, 
cliniques de basketball et de jeux vidéo et évènements de basketball et de jeux vidéo; services de 
jeux vidéo en ligne; administration et coordination de tournois de jeux électroniques, de 
compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives et professionnelles 
de basketball et de jeux vidéo ainsi que de tournées de compétitions de sports électroniques à des 
fins récréatives et compétitives; offre d'accès temporaire à, un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier des 
vidéos, de la musique, des oeuvres d'art, des messages texte et du contenu multimédia, tous les 
services susmentionnés 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 câblodistribution, d'émissions de télévision par satellite, de 
webémissions, de balados, de blogues, d'émissions sur les médias sociaux et sur Internet 
présentant les faits saillants de l'actualité, des enregistrements vidéo et des enregistrements vidéo 
en continu de concours de jeux électroniques, des tournois de jeux électroniques, des 
démonstrations de jeux électroniques, de compétitions sportives, de compétitions de basketball, 
de concours de basketball, de ligues compétitives et professionnelles de basketball et de jeux 
vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de sports électroniques, de cliniques de 
basketball et de jeux vidéo ainsi que d'évènements de basketball et de jeux vidéo; offre 
de nouvelles, d'information, d'opinions et de stratégies dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels au moyen d'un site Web en ligne; 
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offre de nouvelles et d'information de divertissement, à savoir de statistiques et de jeux-
questionnaires dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels; tenue et organisation de ligues compétitives et professionnelles de 
basketball et de jeux vidéo, de cliniques de basketball et de jeux vidéo, de camps de basketball et 
de sports; offre de suivi pour les utilisateurs de jeux électroniques interactifs en ligne, de services 
de sports électroniques et de sports virtuels et appariement de joueurs de jeux en ligne avec 
d'autres joueurs de tous les niveaux d'habileté; services de divertissement, à savoir présence 
d'une mascotte costumée à des parties, démonstrations, cliniques, camps, promotions et autres 
évènements, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de divertissement, à savoir 
prestations d'une troupe de danse à des parties, expositions, cliniques, camps, promotions et 
autres évènements, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de club d'admirateurs 
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 de magazines, de guides, de 
bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers par Internet, 
tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; exploitation d'une base de données d'information 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de jeux informatiques non 
téléchargeables en ligne sur un réseau informatique, tous les services susmentionnés étant dans 
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Low Impact Inc.
P.O. Box 547
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Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de véhicules hors route, de pièces de véhicule hors route et 
d'accessoires de véhicule hors route, nommément de ce qui suit : phares et feux de véhicule, 
arceaux de sécurité, plaques de protection, supports de toit, barres de signalisation, treuils, 
trousses de réparation de pneus, compresseurs d'air, appareils pour le gonflage des pneus, 
trousses de premiers soins, housses de siège, housses de véhicule, pare-chocs, nourrices, 
réservoirs à carburant auxiliaires, sangles de traction, sangles d'arrimage, attelages de remorque, 
sièges de véhicule, installations de climatisation, caravanes classiques, remorques à plate-forme, 
supports pour pneus de secours, porte-bagages, grues, chasse-neige, appareils photo et caméras 
ainsi que pare-chocs; concession dans le domaine des véhicules hors route, des pièces de 
véhicule hors route et des accessoires de véhicule hors route.

Classe 37
(2) Modification, réparation, entretien et révision de véhicules hors route.

Classe 39
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(3) Entreposage et livraison de véhicules hors route, de pièces de véhicule hors route et 
d'accessoires de véhicule hors route; exploitation de véhicules hors route pour l'offre de services, 
nommément de services de camions hydro-aspirateurs, de déneigement, de transport de 
personnel, de transport d'équipement, de transport de matériel, de transport de fluides, de 
construction de routes d'hiver, d'intervention pour les déversements d'hydrocarbures, 
d'ambulance, de ramassage, de lutte contre les incendies; location de véhicules hors route; 
entreposage de véhicules hors route ainsi que de pièces de véhicule hors route et d'accessoires 
de véhicule hors route.

Classe 40
(4) Fabrication de véhicules hors route, de pièces de véhicule hors route et d'accessoires de 
véhicule hors route selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(5) Inspection de véhicules hors route; conception de véhicules hors route, de pièces de véhicule 
hors route et d'accessoires de véhicule hors route.
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 Numéro de la demande 1,873,660  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Canadian Copyright Licensing Agency o/a 
Access Copyright
69 Yonge Street
Suite 1100
Toronto
ONTARIO
M5E1K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I VALUE CANADIAN STORIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, nommément organisation et tenue de 
campagnes promotionnelles, nommément diffusion de bulletins d'information, de brochures, de 
vidéos, nommément de films, de documentaires, de webémissions, d'entrevues, de témoignages, 
d'animations, de blogues vidéo et d'extraits vidéo, d'articles et de communiqués en version 
imprimée et électronique pour sensibiliser le public au sujet de la création et de l'utilisation de 
contenu créatif et des droits d'auteur; défense des intérêts des auteurs et des titulaires de droits 
d'auteur partout au Canada, nommément pour protéger les intérêts des auteurs et des titulaires de 
droits d'auteur canadiens par la communication avec les divers paliers du gouvernement à des fins 
de sensibilisation.

Classe 41
(2) Services en ligne, nommément offre de ce qui suit : information, matériel textuel, audiovisuel et 
graphique ainsi que vidéos, tous dans les domaines des textes littéraires, des oeuvres visuelles et 
des droits d'auteur, nommément films, documentaires, webémissions, entrevues, témoignages, 
animation, blogues vidéo et extraits vidéo, magazines et articles de journaux, périodiques, lettres, 
blogues et publications par un site Web; création et offre de produits éducatifs, nommément de ce 
qui suit : bulletins d'information, brochures, films, documentaires, webémissions, animations, 
blogues vidéo et extraits vidéo éducatifs, ainsi que services éducatifs, nommément offre d'ateliers 
et de conférences dans les domaines des textes littéraires, des oeuvres visuelles et des droits 
associés aux oeuvres protégées par le droit d'auteur; organisation et promotion d'évènements 
culturels présentant des textes littéraires et des oeuvres visuelles ainsi que les auteurs et le 
processus créatif concernant des textes littéraires et des oeuvres visuelles en personne, par la 
diffusion audiovisuelle en continu, par écrit, par un site Web et par une plateforme de médias 
sociaux, ainsi que participation à ces évènements.

Classe 45
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(3) Services de gestion de droits d'auteur, nommément obtention de permissions, à savoir de 
licences et d'autres concessions de la part de titulaires de droits d'auteur pour utiliser du matériel 
protégé par le droit d'auteur ainsi que suivi du paiement des redevances aux titulaires de droits 
d'auteur et distribution des redevances aux titulaires de droits d'auteur.
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 Numéro de la demande 1,874,060  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Groupe Mito Inc. / Mito Group Inc.
4600 rue Molson
Montréal
QUÉBEC
H1Y0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MITO FRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

SUSHI ; ROULEAU DE PRINTEMPS ; ROULEAU IMPÉRIAL ; SALADE D'ALGUES ; BOULETTE 
DE PATE FARCIE ; RIZ JASMIN ; POULET FRIT ; BOL POKE ; CREVETTE TEMPURA ; 
SANDWICH VIETNAMIEN ; NOUILLES CHOW MEIN ; PLATS PRÉPARÉS, NOTAMMENT LES 
PLATS ASIATIQUES COMPRENANT AU MOINS UN DES ÉLÉMENTS SUIVANTS : RIZ, 
NOUILLES, LÉGUMES, VIANDE, POULET ET FRUITS DE MER;

Services
Classe 43
VENTE DE SUSHI; VENTE D'ALIMENTS POUR FAIRE DES SUSHIS; SERVICE TRAITEUR ; 
VENTE DE METS D'INSPIRATION THAÏLANDAISE ; PRÉPARATION DE SUSHI EN BOUTIQUE; 
SERVICE DE COMPTOIR DE COMMANDE À EMPORTER; RESTAURANTS RAPIDES; 
SERVICES DE RESTAURANTS JAPONAIS.
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 Numéro de la demande 1,874,834  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rice A/S
Havnegade 100E
Odense C
DENMARK

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Accessoires de bureau, nommément articles de papeterie, nommément crayons, stylos, taille-
crayons, gommes à effacer, cartes postales, carnets, agendas, agendas pour le bureau, reliures et 
papillons adhésifs amovibles; blocs de papier.

(2) Livres; boîtes à papiers et boîtes en carton; carton; matériel de reliure; photos; papier 
d'emballage; cartes de souhaits; calendriers; étuis à stylos et à crayons.

(3) Serviettes de table en papier.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle à manger, de cuisine et de salle de séjour; 
miroirs; cadres pour photos; tables porte-gâteaux; tables de café-restaurant; contenants, autres 
qu'en métal, nommément contenants de rangement autres qu'en métal à usage domestique; 
décorations en plastique pour produits alimentaires; contenants d'emballage en plastique.

(5) Figurines en cire et en plâtre; paniers autres qu'en métal, nommément paniers de rangement 
non métalliques à usage domestique; oreillers; coussins.

 Classe 21
(6) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine et ustensiles de 
table; contenants, nommément jarres à biscuits, bocaux à conserves en verre, bocaux en verre, 
bocaux et bocaux en céramique; tasses; boîtes à lunch.

(7) Brosses, nommément brosses à récurer les casseroles et brosses pour porte-poussière; 
articles en verre, en porcelaine et en terre cuite non compris dans d'autres classes, nommément 
figurines décoratives en verre, assiettes décoratives et articles en terre cuite; couverts autres que 
les couteaux, les fourchettes et les cuillères, nommément salières et poivrières, sucriers, porte-
serviettes de table et ronds de serviette de table; moules à gâteau et moules de cuisine; corbeilles 
à pain.

(8) Candélabres et bougeoirs.

(9) Assiettes.
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(10) Peignes à cheveux; éponges pour la cuisine et éponges de bain; poubelles; sous-verres; 
verres à boire; jarres à biscuits; assiettes jetables; vaisselle; vaisselle creuse, nommément 
théières, cafetières, assiettes de service, sucriers et cruches à eau; cruches; cafetières non 
électriques; grandes tasses; objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; 
ornements en porcelaine; mains à sel; poivrières; pots; porte-serviettes de table; planches à 
découper pour la cuisine; supports à savon; sacs isothermes; théières; vases.

Services
Classe 35
Vente en gros en ligne et vente au détail d'articles ménagers, nommément de colifichets, de vases 
à fleurs, de bols, d'ustensiles de table, de coffrets à bijoux, d'ornements, de sucriers, d'assiettes, 
de verres et de tasses à boire en bois et en plastique, de coussins, d'ustensiles et de contenants 
pour la maison ou la cuisine, d'articles de nettoyage, nommément d'éponges, de porte-poussière 
et de brosses, ainsi que de liquide à vaisselle; vente en gros en ligne et vente au détail d'articles 
en verre, en porcelaine et en terre cuite, de papier, de carton et de produits faits de ces matières, 
nommément de boîtes et de caisses en papier et en carton, de drapeaux en papier, de corbeilles à 
papier, de sacs en papier, de sacs-cadeaux, d'assiettes, de dessous-de-plat, de nappes et de 
moules en papier, d'imprimés, de fournitures nécessaires pour le bureau, de plastique pour 
l'emballage, de boîtes et d'étuis de rangement, de malles et de sacs de voyage, de parapluies, 
de sacs à main et de sacs, de mobilier, de miroirs et de cadres pour photos.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 01598 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 1,876,208  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubbell Incorporated
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Traversées pour transformateurs et disjoncteurs à huile; traversées à haute tension avec 
isolant extérieur; composants de transformateurs et de disjoncteurs à huile, nommément 
traversées électriques isolées.

 Classe 17
(2) Traversées électriques, nommément isolateurs électriques par lesquels passe le courant 
électrique et qui servent à relier des composants électriques.
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 Numéro de la demande 1,876,829  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Muskoka Grown Limited
P.O. Box 86 Stn. Main
Bracebridge
ONTARIO
P1L1T5

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 03

(1) Produits de soins personnels et de soins du corps contenant des cannabinoïdes, nommément 
onguents à application topique (sur la peau), huiles, crèmes et timbres pour le visage et le corps à 
application topique (sur la peau), baumes à application topique (sur la peau), gels à application 
topique (sur la peau), produits en vaporisateur, nommément produits pour la bouche en 
vaporisateur et produits en vaporisateur à application topique (sur la peau), lotions à application 
topique (sur la peau), désincrustants pour le corps, toniques pour la peau, cosmétiques, produits 
pour le visage et le corps en vaporisateur et baumes à lèvres.

 Classe 05
(2) Produits de cannabis, nommément cannabis à usage médical, marijuana thérapeutique; 
lubrifiants à usage personnel; cannabis, ainsi que préparations et produits dérivés du cannabis, 
nommément extraits contenant du cannabis, en l'occurrence huiles alimentaires à base de 
cannabis, teintures à base de cannabis, produits en vaporisateur topiques et produits oraux en 
vaporisateur à base de cannabis, capsules de cannabis, pilules comestibles contenant du 
cannabis, liquides contenant du cannabis, comprimés, suppositoires, pastilles, poudres et 
concentrés au cannabis, extraits contenant du cannabis, timbres transdermiques, doses unitaires 
à administration sublinguale, doses unitaires à administrer dans les muqueuses, résines, 
concentré de cannabis (shatter), concentré de cannabis (budder), cire, cannabidiol, cannabinol, 
tétrahydrocannabinol et cannabinoïdes, tous les produits susmentionnés étant pour le 
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour 
l'amélioration de l'humeur, pour la préservation de la santé et du bien-être en général, pour le 
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soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil; herbes fraîches 
et séchées, nommément herbes de marijuana médicinale séchées ou en conserve, suppléments à 
base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutique ainsi que sur la recherche connexe; balances pour le 
cannabis, la marijuana thérapeutique et leurs dérivés; casques de sécurité.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutique ainsi que sur la recherche connexe.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau, grandes tasses et tasses à thé.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, casquettes, tuques, blouses de laboratoire, vêtements 
de dessous, débardeurs, ceintures et gants.

 Classe 29
(8) Produits à base de cannabis, nommément produits comestibles, à savoir produits alimentaires 
contenant des dérivés de cannabis et des cannabinoïdes pour la consommation humaine, 
nommément huiles, beurres et huiles alimentaires pour la cuisine ou pour utilisation comme 
condiments, lait contenant des résines et des huiles dérivées de cannabis.

 Classe 30
(9) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis et des cannabinoïdes pour la 
consommation humaine, nommément extraits de cannabis pour la consommation humaine, 
édulcorants, protéines en poudre, barres-collations, substituts de repas en barre, chocolats, 
bonbons, bonbons gélifiés, gommes à mâcher et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, pains complets, pain 
et brioches, brownies et tartes.

 Classe 31
(10) Produits à base de cannabis, nommément produits comestibles, à savoir produits 
alimentaires contenant des dérivés de cannabis et des cannabinoïdes pour la consommation 
animale nommément nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(11) Boissons contenant des dérivés de cannabis et des cannabinoïdes, nommément boissons 
gazeuses et eaux contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis.

 Classe 34
(12) Cannabis séché; produits et accessoires pour l'inhalation, l'ingestion et le rangement de 
cannabis, de marijuana thérapeutique et de leurs dérivés, nommément pipes, papier à rouler, 
pipes à eau, vaporisateurs, inhalateurs à dose métrique contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis, moulins à herbes et contenants de rangement.

Services
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Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de cannabis et distribution de marijuana thérapeutique, de dérivés 
de cannabis et de produits à base de cannabis ainsi que de marijuana à usage récréatif licite; 
vente en ligne de cannabis, de marijuana thérapeutique, de dérivés de cannabis et de produits à 
base de cannabis, de marijuana récréative licite, ainsi que de produits de soins personnels et de 
soins du corps; offre d'information aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de 
points de vente de cannabis licite; vente en ligne et au détail de produits et d'accessoires pour 
l'inhalation, l'ingestion et le stockage de cannabis, de marijuana thérapeutique et de leurs dérivés, 
nommément de pipes, de papier à rouler, de pipes à eau, de vaporisateurs, d'inhalateurs à dose 
métrique contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, de moulins à herbes, de balances et 
de contenants de rangement.

Classe 39
(2) Transport par voiture et services de livraison de marijuana thérapeutique et récréative, de 
dérivés de cannabis et de produits à base de cannabis, licites.

Classe 40
(3) Transformation de marijuana thérapeutique, de dérivés de cannabis et de produits à base de 
cannabis et de marijuana récréative licite.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutique ainsi que 
publication et diffusion d'information sur le cannabis, nommément sur l'utilisation adéquate, le 
dosage, les méthodes d'ingestion, les souches, la réduction des méfaits, les questions de 
réglementation, la représentation, la promotion de la santé, les services de médecine parallèle, les 
services de counseling dans les domaines de la santé physique et mentale, de l'alimentation et du 
bien-être au quotidien, ainsi que des percées dans la recherche sur le cannabis et la santé; 
ateliers, conférences, cours, séances de formation et cours de cuisine dans les domaines du 
cannabis, de la marijuana thérapeutique, des dérivés de cannabis et des produits à base de 
cannabis ainsi que de marijuana récréative licite.

Classe 42
(5) Offre d'information concernant la recherche et le développement et de consultation dans le 
domaine du cannabis; recherche et développement scientifiques de cannabis, de marijuana 
thérapeutique, de dérivés de cannabis et de produits à base de cannabis, nommément essai, 
assurance de la qualité et contrôle de la qualité, développement de nouvelles souches exclusives 
et développement de nouveaux produits à base de cannabis.

Classe 44
(6) Culture, reproduction, propagation et distribution de marijuana thérapeutique, de dérivés de 
cannabis et de produits à base de cannabis et de marijuana récréative licite; exploitation d'un point 
de vente de cannabis et de centres offrant des services d'information dans le domaine du 
cannabis licite; services de conseils médicaux dans les domaines du cannabis, de la marijuana 
thérapeutique, des dérivés de cannabis et des produits à base de cannabis et de la marijuana 
récréative licite; services d'évaluation et de recommandation pour les clients les professionnels de 
la santé et les producteurs autorisés de marijuana, qui recherchent du cannabis, de la marijuana 
thérapeutique, des dérivés de cannabis, des produits à base de cannabis et de la marijuana 
récréative licite; services de consultation dans les domaines du cannabis, de la marijuana 
thérapeutique, des dérivés de cannabis et des produits à base de cannabis et de la marijuana 
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récréative licite; offre d'information sur les bienfaits et l'utilisation du cannabis, de la marijuana 
thérapeutique, des dérivés de cannabis et des produits à base de cannabis et de la marijuana 
récréative licite au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,876,830  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Muskoka Grown Limited
P.O. Box 86 Stn. Main
Bracebridge
ONTARIO
P1L1T5

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 03

(1) Produits de soins personnels et de soins du corps contenant des cannabinoïdes, nommément 
onguents à application topique (sur la peau), huiles, crèmes et timbres pour le visage et le corps à 
application topique (sur la peau), baumes à application topique (sur la peau), gels à application 
topique (sur la peau), produits en vaporisateur, nommément produits pour la bouche en 
vaporisateur et produits en vaporisateur à application topique (sur la peau), lotions à application 
topique (sur la peau), désincrustants pour le corps, toniques pour la peau, cosmétiques, produits 
pour le visage et le corps en vaporisateur et baumes à lèvres.

 Classe 05
(2) Produits de cannabis, nommément cannabis à usage médical, marijuana thérapeutique; 
lubrifiants à usage personnel; cannabis, ainsi que préparations et produits dérivés du cannabis, 
nommément extraits contenant du cannabis, en l'occurrence huiles alimentaires à base de 
cannabis, teintures à base de cannabis, produits en vaporisateur topiques et produits oraux en 
vaporisateur à base de cannabis, capsules de cannabis, pilules comestibles contenant du 
cannabis, liquides contenant du cannabis, comprimés, suppositoires, pastilles, poudres et 
concentrés au cannabis, extraits contenant du cannabis, timbres transdermiques, doses unitaires 
à administration sublinguale, doses unitaires à administrer dans les muqueuses, résines, 
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concentré de cannabis (shatter), concentré de cannabis (budder), cire, cannabidiol, cannabinol, 
tétrahydrocannabinol et cannabinoïdes, tous les produits susmentionnés étant pour le 
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour 
l'amélioration de l'humeur, pour la préservation de la santé et du bien-être en général, pour le 
soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil; herbes fraîches 
et séchées, nommément herbes de marijuana médicinale séchées ou en conserve, suppléments à 
base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutique ainsi que sur la recherche connexe; balances pour le 
cannabis, la marijuana thérapeutique et leurs dérivés; casques de sécurité.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutique ainsi que sur la recherche connexe.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau, grandes tasses et tasses à thé.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, casquettes, tuques, blouses de laboratoire, vêtements 
de dessous, débardeurs, ceintures et gants.

 Classe 29
(8) Produits à base de cannabis, nommément produits comestibles, à savoir produits alimentaires 
contenant des dérivés de cannabis et des cannabinoïdes pour la consommation humaine, 
nommément huiles, beurres et huiles alimentaires pour la cuisine ou pour utilisation comme 
condiments, lait contenant des résines et des huiles dérivées de cannabis.

 Classe 30
(9) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis et des cannabinoïdes pour la 
consommation humaine, nommément extraits de cannabis pour la consommation humaine, 
édulcorants, protéines en poudre, barres-collations, substituts de repas en barre, chocolats, 
bonbons, bonbons gélifiés, gommes à mâcher et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, pains complets, pain 
et brioches, brownies et tartes.

 Classe 31
(10) Produits à base de cannabis, nommément produits comestibles, à savoir produits 
alimentaires contenant des dérivés de cannabis et des cannabinoïdes pour la consommation 
animale nommément nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(11) Boissons contenant des dérivés de cannabis et des cannabinoïdes, nommément boissons 
gazeuses et eaux contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis.

 Classe 34
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(12) Cannabis séché; produits et accessoires pour l'inhalation, l'ingestion et le rangement de 
cannabis, de marijuana thérapeutique et de leurs dérivés, nommément pipes, papier à rouler, 
pipes à eau, vaporisateurs, inhalateurs à dose métrique contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis, moulins à herbes et contenants de rangement.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de cannabis et distribution de marijuana thérapeutique, de dérivés 
de cannabis et de produits à base de cannabis ainsi que de marijuana à usage récréatif licite; 
vente en ligne de cannabis, de marijuana thérapeutique, de dérivés de cannabis et de produits à 
base de cannabis, de marijuana récréative licite, ainsi que de produits de soins personnels et de 
soins du corps; offre d'information aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de 
points de vente de cannabis licite; vente en ligne et au détail de produits et d'accessoires pour 
l'inhalation, l'ingestion et le stockage de cannabis, de marijuana thérapeutique et de leurs dérivés, 
nommément de pipes, de papier à rouler, de pipes à eau, de vaporisateurs, d'inhalateurs à dose 
métrique contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, de moulins à herbes, de balances et 
de contenants de rangement.

Classe 39
(2) Transport par voiture et services de livraison de marijuana thérapeutique et récréative, de 
dérivés de cannabis et de produits à base de cannabis, licites.

Classe 40
(3) Transformation de marijuana thérapeutique, de dérivés de cannabis et de produits à base de 
cannabis et de marijuana récréative licite.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutique ainsi que 
publication et diffusion d'information sur le cannabis, nommément sur l'utilisation adéquate, le 
dosage, les méthodes d'ingestion, les souches, la réduction des méfaits, les questions de 
réglementation, la représentation, la promotion de la santé, les services de médecine parallèle, les 
services de counseling dans les domaines de la santé physique et mentale, de l'alimentation et du 
bien-être au quotidien, ainsi que des percées dans la recherche sur le cannabis et la santé; 
ateliers, conférences, cours, séances de formation et cours de cuisine dans les domaines du 
cannabis, de la marijuana thérapeutique, des dérivés de cannabis et des produits à base de 
cannabis ainsi que de marijuana récréative licite.

Classe 42
(5) Offre d'information concernant la recherche et le développement et de consultation dans le 
domaine du cannabis; recherche et développement scientifiques de cannabis, de marijuana 
thérapeutique, de dérivés de cannabis et de produits à base de cannabis, nommément essai, 
assurance de la qualité et contrôle de la qualité, développement de nouvelles souches exclusives 
et développement de nouveaux produits à base de cannabis.

Classe 44
(6) Culture, reproduction, propagation et distribution de marijuana thérapeutique, de dérivés de 
cannabis et de produits à base de cannabis et de marijuana récréative licite; exploitation d'un point 
de vente de cannabis et de centres offrant des services d'information dans le domaine du 
cannabis licite; services de conseils médicaux dans les domaines du cannabis, de la marijuana 
thérapeutique, des dérivés de cannabis et des produits à base de cannabis et de la marijuana 
récréative licite; services d'évaluation et de recommandation pour les clients les professionnels de 
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la santé et les producteurs autorisés de marijuana, qui recherchent du cannabis, de la marijuana 
thérapeutique, des dérivés de cannabis, des produits à base de cannabis et de la marijuana 
récréative licite; services de consultation dans les domaines du cannabis, de la marijuana 
thérapeutique, des dérivés de cannabis et des produits à base de cannabis et de la marijuana 
récréative licite; offre d'information sur les bienfaits et l'utilisation du cannabis, de la marijuana 
thérapeutique, des dérivés de cannabis et des produits à base de cannabis et de la marijuana 
récréative licite au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,877,916  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter Ajlouny
606 North First Street
San Jose, CA 95112
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

NOM DE GUERRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport réutilisables tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à chaussures de voyage; sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Ceintures; ceintures (vêtements); articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants habillés.

(3) Vêtements, notamment pantalons, jeans, shorts, pantalons cargos, pantalons molletonnés; 
casquettes, à savoir couvre-chefs; manteaux; gants; chapeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, tuques, chapeaux de mode, chapeaux en tissu, petits bonnets; 
vestes; jeans; pantalons; chemises polo; pulls; foulards; chemises; shorts; chandails; chandails 
molletonnés; tee-shirts; hauts à capuchon, hauts en molleton, tee-shirts, chandails, chemises à 
boutonner et pulls, vestes; gilets; chandails molletonnés à capuchon.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87554268 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,878,236  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSITEX S.A.
Via Ligornetto, 13
CH-6855 Stabio
SWITZERLAND

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux; articles de sellerie; manches de parapluie; mallettes de toilette vides; 
malles; sacs de plage; sacs de sport; sacs à provisions; sacs à main en mailles métalliques; sacs 
à main; sacs à main; étuis en cuir ou en carton-cuir; cuir brut ou mi-ouvré; housses de parapluie; 
fouets; garnitures en cuir pour mobilier; fourrures; peaux d'animaux; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de crédit; portefeuilles; revêtements en cuir pour mobilier; sacs 
de voyage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à chapeaux en cuir; valises; housses à 
vêtements de voyage; étuis à cravates de voyage; bagages; malles et bagages; étuis de toilette 
vides; sacs en cuir; sacs à main pour hommes; petits sacs pour hommes; sacs pour vêtements de 
sport; sacs polochons de voyage; cuir et similicuir; cuir pour harnais; cuir pour articles chaussants; 
mallettes pour documents; parapluies et parasols; petits sacs à dos; boîtes à chapeaux de voyage; 
sacs à chaussures de voyage; sacs à dos de sport; sacs à dos.

 Classe 24
(2) Linge de maison; rideaux; matières textiles à motif pour broderies; tissus en flanelle; tissus en 
lin; tissus en matières synthétiques; doublures en tissu pour vêtements; tissus d'ameublement; 



  1,878,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 213

banderoles en matières textiles; tissus pour mobilier; tissus à usage textile; linge de toilette; 
serviettes en tissu; serviettes de plage; débarbouillettes en tissu; housses de couette; linge de lit et 
de table; housses de matelas; housses pour coussins; housses en tissu pour le mobilier; housses 
à mobilier non ajustées en tissu; étiquettes en matières textiles pour vêtements; étiquettes 
adhésives en matières textiles.

 Classe 25
(3) Bérets; bonnets de bain; bandeaux; bandeaux absorbants pour la tête; mocassins; pantoufles; 
sandales; chaussures; chaussures de sport; bottes de ski, semelles pour articles chaussants; 
vêtements en laine; vêtements de sport; smokings; robes de chambre; bandanas; bermudas; 
vêtements de nuit; sous-vêtements; blazers; bustiers; bretelles; bas; chaussettes; caleçons de 
bain; chemises; manteaux; cardigans; vestes sport; ceintures; tours de cou; habits ajustés; 
tailleurs-pantalons; costumes de théâtre; cravates; cravates-ficelles western; ascots; foulards; 
chandails molletonnés; vestes; gilets; jupes; tabliers; jeans; pantalons; chandails; mitaines; 
masques de sommeil; boxeurs; caleçons; pantalons molletonnés; noeuds papillon; cache-oreilles; 
paréos; parkas; pyjamas; polos; manchettes; tee-shirts à manches courtes et à manches longues; 
combinaisons de ski; chapeaux; casquettes; espadrilles; chandails sans manches; vestes de ski; 
gants; chandails; pantalons de ski.

Services
Classe 35
Gestion des affaires commerciales; services de promotion, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; services de vente au détail, aussi offerts en ligne, de 
parfums, de parfums naturels, d'eau de toilette, de cosmétiques et de produits de soins 
personnels, de vêtements, d'accessoires de mode, nommément de lunettes de soleil, de sacs à 
main, de boutons de manchette, de bracelets, de colliers, de casquettes, de ceintures, de tours de 
cou, de bijoux, de montres, de téléphones portatifs, de lunettes, de souris d'ordinateur, de micros-
casques, d'étuis pour ordinateurs, téléphones intelligents et tablettes, de livres, d'agendas, de 
cartes-cadeaux, de boîtes-cadeaux, de boîtes en carton, de sacs en papier, d'étuis pour cartes de 
crédit en cuir, d'étuis porte-clés en cuir, de sacs et de portefeuilles en cuir, de mallettes en cuir, de 
sacs à main en cuir, de sacs à maquillage en cuir, de valises en cuir, de bagages et de réveils de 
voyage, de sacs de voyage, de trousses de voyage et de valises à roulettes, de tissus et de 
doublures en tissu pour vêtements, de revêtements muraux en tissu, de tapis, de carpettes, de 
tissus d'ameublement et de tapis de véhicule, de housses ajustées pour véhicules, de housses 
pour sièges de véhicule, mobilier; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers; consultation en gestion des affaires; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution d'échantillons; démonstrations de produits à des fins de 
vente pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; location d'espace 
publicitaire; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; services de télémarketing; décoration de vitrines.
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 Numéro de la demande 1,878,299  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glacier FarmMedia Limited Partnership
2188 Yukon Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3P1

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARMTARIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément journal dans les domaines de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire.

Services
Classe 41
(1) Édition de publications électroniques dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire; 
offre d'information éducative dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Classe 44
(2) Offre d'information concernant les actualités, les articles et les petites annonces dans les 
domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire par un agrégateur en ligne sur un réseau 
informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,878,497  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLCAN AZUL, a legal entity
Monte Caucaso 915, Piso 6
Col. Lomas de Chapultepec
Miguel Hidalgo C.P. 11000
Mexico Distrito Federal
MEXIQUE

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

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, les termes "DE MI TIERRA" signifient "de ma terre."

Produits
 Classe 33

Tequila.
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 Numéro de la demande 1,878,625  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suncha Technology Co.,Ltd.
No.103 Zhucheng Road,Baizhang Town
Yuhang District
Hangzhou City, Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; fourchettes de 
table; couteaux de table; cuillères de table; coupe-légumes.

 Classe 20
(3) Chaises; supports à assiettes.

 Classe 21
(4) Contenants pour boissons; bols; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; 
articles en porcelaine; baguettes; mesures à café; étuis à peigne; peignes pour animaux; peignes 
pour crêper les cheveux; contenants à glace; brochettes; brochettes en métal; ustensiles de 
cuisine; étrilles; planches à découper; planches à découper pour la cuisine; distributeurs d'essuie-
tout; pelles à nourriture pour chiens; peignes électriques; peignes à cheveux électriques; 
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contenants pour aliments; contenants à déchets; couvercles en verre pour contenants d'emballage 
industriel; contenants isothermes pour boissons; cuillères à crème glacée; pelles à riz cuit de style 
japonais [shamoji]; bocaux; peignes démêloirs pour les cheveux; vadrouilles; seaux (contenants); 
assiettes; maniques; pots; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; services à thé en 
acier inoxydable; contenants pour plats à emporter; pelles à tartelettes; services à thé; services à 
thé en métal précieux; services à thé; passoires à thé; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; contenants isothermes pour aliments; cure-dents; poubelles; arrosoirs. .
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 Numéro de la demande 1,879,045  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ballbutton, Inc.
2444 Wilshire Blvd., Suite 201
Santa Monica, CA 90403
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

BALLBUTTON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Balados vidéo téléchargeables dans les domaines de l'enseignement de sports et de 
l'entraînement sportif; logiciels téléchargeables pour la simulation du tennis et d'autres sports, 
nommément ce qui suit : tennis de table, squash, paddleball, badminton, sports de raquette, 
soccer, football, volleyball, basketball, golf, yoga, Pilates, vélo, course à pied, natation, ski, 
patinage, planche à neige, baseball, arts martiaux, boxe, lutte, decrosse, danse, navigation de 
plaisance, aviron, escrime, water-polo, polo, équitation et course automobile, pour l'amélioration 
des compétences, des aptitudes et des stratégies de jeu de l'utilisateur; logiciels téléchargeables 
pour la planification de temps sur le terrain, de tournois et de matchs dans le domaine du tennis; 
logiciels téléchargeables pour l'évaluation et l'appariement de joueurs et d'athlètes pour la 
pratique, la compétition et les similitudes personnelles dans le domaine du tennis; logiciels 
téléchargeables pour le traitement des opérations de paiement pour des achats au détail; logiciels 
téléchargeables pour le téléversement de vidéos et de photos vers des sites Web de réseautage 
social; logiciels téléchargeables de navigation par GPS pour trouver des terrains de tennis; 
logiciels téléchargeables pour l'affichage du classement de joueurs et d'athlètes en fonction de 
leurs aptitudes dans le domaine du tennis; logiciels et applications téléchargeables pour appareils 
mobiles pour le réseautage social en ligne, nommément le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, l'édition, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion 
en continu, la mise en lien, le partage et l'offre par d'autres moyens de contenu électronique et 
d'information par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; logiciels et 
applications téléchargeables pour appareils mobiles pour le réseautage social, pour l'offre d'une 
plateforme avec une communauté en ligne et hors ligne ainsi que pour l'échange électronique de 
messages, d'illustrations, d'images, de contenu audio et de contenu audiovisuel par des réseaux 
de communication mondiaux; logiciels pour utilisation par des centres sportifs pour l'exploitation de 
terrains de tennis pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information en ligne sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des bases de données en ligne, de les consulter 
et de les interroger par un réseau informatique mondial; logiciels pour la réception, le stockage et 
la mise à jour d'information sur les membres d'un club sportif; logiciels pour la synchronisation de 
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données concernant de l'information sur les membres d'un club sportif; outils de développement 
de logiciels pour l'édition et le partage de publications électroniques et d'information par des 
réseaux informatiques et de communication mondiaux dans le domaine du tennis; outils de 
développement de logiciels pour le développement d'applications et de logiciels pour les affaires 
dans le domaine du tennis; logiciels pour la création de communautés en ligne et hors ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de former des communautés virtuelles et d'organiser des 
évènements sociaux et sportifs, de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs et de communiquer de l'information d'intérêt général à des fins sociales, de 
divertissement, de loisir, de réseautage d'affaires et communautaire, de marketing, de recrutement 
et d'emploi; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur des marchés en ligne par un réseau informatique 
mondial.

(2) Logiciels téléchargeables pour l'inscription et la réservation de temps sur des terrains de 
tennis; logiciels permettant aux utilisateurs d'afficher leurs disponibilités pour l'offre 
d'enseignement concernant le tennis et d'autres sports, nommément ce qui suit : tennis de table, 
squash, paddleball, badminton, sports de raquette, soccer, football, volleyball, basketball, golf, 
yoga, Pilates, vélo, course à pied, natation, ski, patinage, planche à neige, baseball, arts martiaux, 
boxe, lutte, crosse, danse, navigation de plaisance, aviron, escrime, water-polo, polo, équitation et 
course automobile; logiciels permettant aux utilisateurs de réserver des plages horaires pour 
l'enseignement du tennis et d'autres sports, nommément de ce qui suit : tennis de table, squash, 
paddleball, badminton, sports de raquette, soccer, football, volleyball, basketball, golf, yoga, 
Pilates, vélo, course à pied, natation, ski, patinage, planche à neige, baseball, arts martiaux, boxe, 
lutte, crosse, danse, navigation de plaisance, aviron, escrime, water-polo, polo, équitation et 
course automobile.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bavardoirs et des forums sur Internet pour l'échange électronique de 
messages et de contenu multimédia entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du tennis; services de 
messagerie texte et de messagerie numérique sans fil; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion sur Internet et sur des réseaux de communication mondiaux et des réseaux de 
télématique; offre d'accès à des bases de données dans les domaines du réseautage social, du 
divertissement et de l'enseignement dans le domaine du tennis; offre d'une base de données 
interactive, nommément de bavardoirs et de forums sur Internet pour la transmission électronique 
de messages pour le réseautage social; offre d'accès à un site Web pour l'envoi de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils mobiles pour aider ces utilisateurs et ces groupes à 
organiser des rencontres et des activités dans le domaine du tennis par Internet; offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile 
ayant divers intérêts communs afin d'aider ces utilisateurs et groupes à organiser des rencontres 
et des activités par des réseaux de communication électroniques et optiques; offre d'accès à des 
forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils 
mobiles concernant divers sujets.

Classe 39
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(3) Services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; offre d'information et 
d'évaluations dans le domaine du voyage par téléphone, par télécopieur, par courrier, par 
messagerie, par Internet ainsi que par des réseaux de communication mondiaux et des réseaux 
de télématique; offre d'information sur le voyage, les emplacements géographiques, les cartes 
géographiques, les images cartographiques et les itinéraires de voyage par un site Web; 
organisation d'activités de voyage, nommément de circuits, et organisation de transport pour 
circuits touristiques; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; organisation 
de circuits; offre d'information sur le transport pour les voyages par un site Web, par courrier et par 
téléphone; services de transport pour les voyages; services de réservation de sorties à la journée 
et de circuits touristiques; offre d'évaluations concernant le transport pour les voyages.

Classe 41
(4) Offre d'information dans les domaines du tennis et d'autres sports, nommément de ce qui suit : 
tennis de table, squash, paddleball, badminton, sports de raquette, soccer, football, volleyball, 
basketball, golf, yoga, Pilates, vélo, course à pied, natation, ski, patinage, planche à neige, 
baseball, arts martiaux, boxe, lutte, crosse, danse, navigation de plaisance, aviron, escrime, water-
polo, polo, équitation et course automobile, ainsi que des produits pour jouer au tennis et à 
d'autres sports, nommément à ce qui suit : tennis de table, squash, paddleball, badminton, sports 
de raquette, soccer, football, volleyball, basketball, golf, yoga, Pilates, vélo, course à pied, 
natation, ski, patinage, planche à neige, baseball, arts martiaux, boxe, lutte, crosse, danse, 
navigation de plaisance, aviron, escrime, water-polo, polo, équitation et course automobile; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans les domaines du tennis et de 
l'entraînement sportif; services éducatifs, nommément offre de formation d'instructeurs à des fins 
de certification dans les domaines du tennis et de l'entraînement sportif; services éducatifs offrant 
des cours de tennis et l'enseignement de sports dans les domaines suivants : tennis, tennis de 
table, squash, paddleball, badminton, sports de raquette, soccer, football, volleyball, basketball, 
golf, yoga, Pilates, vélo, course à pied, natation, ski, patinage, planche à neige, baseball, arts 
martiaux, boxe, lutte, crosse, danse, navigation de plaisance, aviron, escrime, water-polo, polo, 
équitation et course automobile, par un portail en ligne de partage de vidéos; offre d'information 
dans le domaine du tennis par un site Web; offre de nouvelles dans le domaine du voyage par 
téléphone, par télécopieur, par courrier, par messagerie, par Internet ainsi que par des réseaux de 
communication mondiaux et des réseaux de télématique.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément création, maintenance et hébergement de sites Web pour 
des tiers; offre d'utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables de simulation de tennis et 
de sports pour améliorer les compétences, les aptitudes et les stratégies de jeu de l'utilisateur par 
des réseaux informatiques et de communication; offre d'utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour la planification de plages de temps pour des terrains, de tournois et de 
matchs dans le domaine du tennis par des réseaux informatiques et de communication; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation et l'appariement 
de joueurs et d'athlètes pour la pratique, la compétition et les similitudes personnelles dans le 
domaine du tennis par des réseaux informatiques et de communication; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement des opérations de 
paiement pour des achats au détail; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléversement de vidéos et de photos vers des sites Web de réseautage 
social par des réseaux informatiques et de communication; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la localisation de l'emplacement de terrains de tennis 
par des réseaux informatiques et de communication; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
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ligne non téléchargeables pour l'affichage du classement de joueurs et d'athlètes en fonction de 
leurs aptitudes dans le domaine du tennis par des réseaux informatiques et de communication; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
inscrits de former des communautés virtuelles et d'organiser des évènements sociaux et sportifs, 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de communiquer 
de l'information d'intérêt général à des fins sociales, de divertissement, de loisir, de réseautage 
d'affaires et communautaire dans le domaine du tennis par des réseaux informatiques et de 
communication; hébergement de sites Web pour l'organisation et la tenue de rencontres, 
d'évènements et de discussions interactives dans le domaine du tennis par des réseaux de 
communication mondiaux; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers; fournisseur de services d'applications mobiles 
(FSA) offrant des logiciels pour permettre et faciliter le réseautage social en ligne, nommément le 
téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication 
sur blogue, la mise en lien, la modification, le partage ou l'offre par d'autres moyens de contenu 
multimédia dans le domaine du tennis par des réseaux informatiques et de communication; 
hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer des profils 
personnels contenant de l'information de réseautage social ainsi que de transférer et de partager 
cette information de réseautage social sur plusieurs sites en ligne; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables information de réseautage social pour le réseautage 
social, nommément pour la création de communautés virtuelles et la transmission d'extraits vidéo 
et d'enregistrements multimédias contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des photos, du 
texte informatif, des illustrations et des données par des réseaux informatiques et de 
communication; création de pages Web personnalisées pour des tiers contenant de l'information 
créée et définie par les utilisateurs, des profils personnels et du contenu multimédia, nommément 
du contenu audio, des vidéos, des photos, du texte, des illustrations et des données dans le 
domaine du tennis par un réseau informatique mondial et par Internet; hébergement de pages 
Web personnalisées pour des tiers contenant de l'information créée et définie par les utilisateurs, 
des profils personnels et du contenu multimédia, nommément du contenu audio, des vidéos, des 
photos, du texte, des illustrations et des données dans le domaine du tennis par un réseau 
informatique mondial et par Internet; services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche pour l'obtenir des données au moyen d'un réseau informatique mondial et d'Internet; 
offre de logiciels de réseautage social non téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de modifier et de partager du contenu multimédia, nommément du contenu audio, des 
vidéos, des photos, du texte, des illustrations et des données dans le domaine du tennis par des 
réseaux informatiques et de communication; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le réseautage social en ligne, nommément le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, l'édition, le marquage, la publication sur 
blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage et l'offre par d'autres moyens de contenu 
électronique et d'information par des réseaux informatiques et de communication; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de réseautage social non téléchargeables en ligne permettant aux 
utilisateurs d'échanger du contenu multimédia, nommément des messages, des illustrations, des 
images, du contenu audio et audiovisuel dans le domaine du tennis par des réseaux de 
communication mondiaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels de réseautage social non 
téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de recueillir, d'éditer, d'organiser, de modifier, 
de mettre en signet, de transmettre, de stocker et de partager des données et de l'information, 
nommément du contenu multimédia dans le domaine du tennis par des réseaux informatiques et 
de communication mondiaux; offre d'utilisation de logiciels non téléchargeables en ligne 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des bases de données en ligne, de les consulter et de les 
interroge par un réseau informatique mondial, offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
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non téléchargeables pour la réception, le stockage et la mise à jour d'information sur les membres 
d'un club sportif ainsi que de logiciels pour la synchronisation de données concernant de 
l'information sur les membres d'un club sportif; offre d'utilisation temporaire de logiciels de 
commerce électronique en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales sur des marchés en ligne par un réseau informatique mondial; 
hébergement de sites Web présentant des calendriers publics interactifs qui permettent à de 
multiples utilisateurs de partager des calendriers d'évènements et d'effectuer des réservation dans 
le domaine du tennis.

(6) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'inscription et la réservation 
de temps sur des terrains de tennis; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
en ligne permettant aux utilisateurs d'afficher leurs disponibilités pour l'offre d'enseignement 
concernant le tennis et d'autres sports, nommément ce qui suit : tennis de table, squash, 
paddleball, badminton, sports de raquette, soccer, football, volleyball, basketball, golf, yoga, 
Pilates, vélo, course à pied, natation, ski, patinage, planche à neige, baseball, arts martiaux, boxe, 
lutte, crosse, danse, navigation de plaisance, aviron, escrime, water-polo, polo, équitation et 
course automobile; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
permettant aux utilisateurs de réserver des plages horaires pour l'enseignement du tennis et 
d'autres sports, nommément de ce qui suit : tennis de table, squash, paddleball, badminton, sports 
de raquette, soccer, football, volleyball, basketball, golf, yoga, Pilates, vélo, course à pied, 
natation, ski, patinage, planche à neige, baseball, arts martiaux, boxe, lutte, crosse, danse, 
navigation de plaisance, aviron, escrime, water-polo, polo, équitation et course automobile.

Classe 43
(7) Offre d'information en ligne concernant l'hébergement hôtelier et temporaire, nommément des 
évaluations, des critiques et des recommandations d'hébergement hôtelier et temporaire; services 
d'hébergement hôtelier; services de réservation d'hôtels, nommément offre et transmission 
d'information ainsi que sécurisation des paiements relativement à la réservation d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, des appartements de vacances, ainsi que offre d'évaluations d'hôtels 
par téléphone, par télécopieur, par la poste, par messagerie et par des réseaux de communication 
électroniques; services d'agence de voyages, nommément réservation de restaurants et de repas; 
services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; offre d'information sur l'hébergement 
dans des hôtels, des hôtels de villégiature et des centres de villégiature par un site Web, par 
courrier et par téléphone; services de réservation d'hôtels, d'hôtels de villégiature, de centres de 
villégiature et de restaurants; offre d'évaluations pour des fournisseurs de services d'hôtel, d'hôtel 
de villégiature et de ventre de villégiature.

Classe 45
(8) Services de réseautage social en ligne; services de jumelage, nommément jumelage de 
joueurs et d'athlètes avec d'autres joueurs et athlètes dans le domaine du tennis et d'autres 
sports, nommément de ce qui suit : tennis de table, squash, paddleball, badminton, sports de 
raquette, soccer, football, volleyball, basketball, golf, yoga, Pilates, vélo, course à pied, natation, 
ski, patinage, planche à neige, baseball, arts martiaux, boxe, lutte, crosse, danse, navigation de 
plaisance, aviron, escrime, water-polo, polo, équitation et course automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87543544 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8)
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 Numéro de la demande 1,879,137  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sinapse IP Pty Ltd
L 1, 263 Mary St
Richmond, VIC 3121
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAPIZA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de conseil ayant trait aux logiciels; services de conseil en logiciels; conception de 
logiciels; développement de logiciels; services de programmation de logiciels; consultation en 
conception et en développement de logiciels; conception et développement de logiciels (pour des 
tiers); hébergement de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers dans les secteurs des soins de santé et pharmaceutique pour la gestion de 
la prescription, de la distribution et de la commande de produits pharmaceutiques, la gestion des 
risques pour les patients et l'offre d'information, de soutien et d'outils et de ressources 
pédagogiques aux patients, aux médecins prescripteurs et aux pharmaciens; installation et 
maintenance de logiciels pour utilisation par des tiers dans les secteurs des soins de santé et 
pharmaceutique pour la gestion de la prescription, de la distribution et de la commande de 
produits pharmaceutiques, la gestion des risques pour les patients et l'offre d'information, de 
soutien et d'outils et de ressources pédagogiques aux patients, aux médecins prescripteurs et aux 
pharmaciens; maintenance de logiciels pour utilisation par des tiers dans les secteurs des soins de 
santé et pharmaceutique pour la gestion de la prescription, la distribution et la commande de 
produits pharmaceutiques, la gestion des risques pour les patients et l'offre d'information, de 
soutien et d'outils et de ressources pédagogiques aux patients, aux médecins prescripteurs et aux 
pharmaciens; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de gérer la 
prescription, la distribution et la commande de produits pharmaceutiques, de gérer les risques 
pour les patients et d'offrir de l'information, du soutien et des outils et des ressources 
pédagogiques aux patients, aux médecins prescripteurs et aux pharmaciens au moyen d'un site 
Web; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de la prescription, de la 
distribution et de la commande de produits pharmaceutiques, la gestion des risques pour les 
patients et l'offre d'information, de soutien et d'outils et de ressources pédagogiques aux patients, 
aux médecins prescripteurs et aux pharmaciens, tous pour utilisation dans les secteurs des soins 
de santé et pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,880,199  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hollywood Cone Restaurants Inc.
929 Coyston Dr
Oshawa
ONTARIO
L1K3C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hollywood Cone
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Crème glacée, desserts gastronomiques à la crème glacée, hot-dogs gastronomiques, 
hamburgers, beignes gastronomiques artisanaux.

Services
Classe 43
Restaurant et café.
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 Numéro de la demande 1,880,928  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES SERRES SAVOURA ST-ÉTIENNE INC.
2743 Boul Sainte-Sophie
Sainte-Sophie
QUÉBEC
J5J2V3

Agent
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 800 René-
Lévesque Blvd. ouest, 26ième étage, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits en serre, nommément fraises.
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 Numéro de la demande 1,881,138  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WBM LLC
54 Highway 12
Flemington, NJ 08822
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIMALAYAN GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Bougies sans flamme qui sont composées entièrement ou principalement de sel rose de 
l'Himalaya; lampes de sel électriques et lampes-paniers de sel électriques qui sont composées 
entièrement ou principalement de sel rose de l'Himalaya.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/558,119 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,130  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOODWARD, INC.
1000 East Drake Rd. 
Fort Collins, CO 80525
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de moteur, nommément injecteurs de carburant, filtres à air, filtres à carburant, 
bouteilles pour le mélange de carburant, collecteurs hydrauliques, têtes motrices et boîtes de 
vitesse à renvoi d'angle, têtes motrices et boîtes de vitesse à train épicycloïdaux ainsi que têtes 
motrices et boîtes de vitesse à engrenage cylindrique; actionneurs linéaires et rotatifs; buses pour 
le carburant et buses pour l'eau; moteurs électriques pour machines et pièces connexes, non 
conçus pour les véhicules terrestres; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de 
moteur;  commandes pneumatiques, hydrauliques et hydromécaniques pour le fonctionnement et 
la commande de machines et de moteurs; régulateurs de régime et capteurs de vitesse pour 
machines et moteurs; systèmes de commande électriques intégrés pour utilisation dans le 
domaine de la production et de la distribution d'électricité; machinerie électrique, nommément 
génératrices, moteurs électriques pour machines, ainsi que convertisseurs constitués de 
génératrices et de moteurs électriques, à vitesse variable et à vitesse de sortie constante pour une 
utilisation à haute puissance; valves pneumatiques et à air, à savoir pièces de machine; pièces de 
moteur, nommément injecteurs de carburant électroniques; systèmes d'injection pour moteurs et 
pièces connexes, composés de pompes à carburant, d'injecteurs pour l'injection de carburant, de 
rampes, de conduites sous pression, de buses, de capteurs, de harnais et de modules de 
commande; engrenages réducteurs, engrenages de changement de vitesse et engrenages de 
transmission pour machines.
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 Classe 09
(2) Commandes électriques, électroniques et électromécaniques pour moteurs, turbines, 
turbomachines, moteurs, générateurs de munitions, postes et machines de tir; commandes 
électriques, électroniques et électromécaniques pour aéronefs, nommément circuits de 
commandes de vol, systèmes intégrés de commande du poste de pilotage, systèmes de 
commande d'hélice, capteurs pour déterminer la position, l'accélération, et le régime du moteur; 
commandes électriques et systèmes de commande intégrés pour utilisation dans les domaines de 
la production et de la distribution d'électricité; commutateurs de transfert automatiques; 
composants électriques et électroniques, en l'occurrence échangeurs de chaleur, carburateurs, 
buses pour contrôler la pulvérisation de carburant ou d'eau, bougies d'allumage et électrovalves; 
commandes de moteur de turbine d'aéronef; commandes de moteur de turbine industrielle; 
commandes de turbine éolienne; dispositifs antipollution comprenant principalement des valves de 
régulation pour le contrôle et le traitement des émissions, commandes et capteurs électroniques 
vendus comme un tout; logiciels pour utilisation avec des commandes qui contrôlent le 
fonctionnement de moteurs, de turbines, de turbomachines, de postes de tir, de centrales 
électriques et d'aéronefs; empennages et pièces connexes utilisés pour des bombes air-surface.

Services
Classe 37
(1) Offre services d'entretien, de réparation, de mise à jour, de dépannage et de soutien technique 
pour ordinateurs et machines, en l'occurrence turbines éoliennes, postes de tir, nommément 
plateformes dotées de nombreuses armes, stations de production et de distribution d'énergie, 
aéronefs, moteurs électriques pour machines, moteurs pour machines et commandes connexes, 
pistons, moteurs électriques et moteurs à turbine pour aéronefs, véhicules (autres qu'automobiles) 
et navires, génératrices d'énergie et pièces connexes.

Classe 42
(2) Services de consultation et de recherche pour la défense militaire, l'aérospatiale, la production 
et la distribution d'énergie électrique et éolienne, le transport aérien de marchandises et de 
passagers, les industries pétrolière et gazière; services de génie ayant trait aux turbines à gaz et à 
vapeur; développement de produits et services de génie électrique et mécanique et de conception 
pour des tiers; recherche et développement de logiciels; services de réparation, de dépannage et 
de soutien technique de matériel informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/567,251 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 1,882,609  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Margaret Murray
65, rue Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Bellevue
QUEBEC
H9X1L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B FACTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cire d'abeille pour le bois, nommément cire pour meubles à base de cire d'abeille, cire pour 
planches à découper en bois à base de cire d'abeille, cire pour bols en bois et ustensiles de 
cuisine en bois à base de cire d'abeille.

(2) Cosmétiques à base de cire d'abeille; cirage à chaussures à base de cire d'abeille.

 Classe 04
(3) Bougies en cire d'abeille; bougies chauffe-plats en cire d'abeille.

 Classe 11
(4) Luminaires en cire d'abeille.

 Classe 16
(5) Cire d'abeille à modeler.

(6) Sacs de congélation en cire d'abeille biologique; crayons à dessiner en cire d'abeille; articles 
de cuisine, nommément serviettes de table en papier, serviettes en papier, napperons en papier, 
recharges d'emballages pour aliments en cire d'abeille biologique à usage domestique pour la 
fabrication d'emballages pour aliments ou la remise à neuf d'emballages pour aliments; articles de 
cuisine, nommément sacs pour aliments réutilisables en cire d'abeille biologique à usage 
domestique.

(7) Emballages pour aliments réutilisables en cire d'abeille biologique à usage domestique.

 Classe 18
(8) Sacs, nommément sacs fourre-tout.

 Classe 21
(9) Sacs à lunch; articles de cuisine, nommément sacs à collation.

 Classe 24
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(10) Articles de cuisine, nommément linge de cuisine, serviettes de table en tissu, napperons en 
tissu.

Services
Classe 35
Commerce électronique de produits en cire d'abeille biologique et de cire d'abeille, nommément 
vente au détail en ligne de cire pour meubles à base de cire d'abeille, de cire pour planches à 
découper en bois à base de cire d'abeille, de cire pour bols en bois et ustensiles de cuisine en 
bois à base de cire d'abeille, de cire pour le traitement du cuir contenant de la cire d'abeille, de 
cosmétiques à base de cire d'abeille, de cirage à chaussures à base de cire d'abeille, de bougies 
en cire d'abeille, de bougies chauffe-plats en cire d'abeille, de luminaires en cire d'abeille, de cire 
d'abeille à modeler, de sacs de congélation en cire d'abeille biologique, de crayons à dessiner en 
cire d'abeille, d'emballages pour aliments réutilisables en cire d'abeille biologique à usage 
domestique, de recharges d'emballages pour aliments en cire d'abeille biologique à usage 
domestique pour la fabrication d'emballages pour aliments ou la remise à neuf d'emballages pour 
aliments, de sacs pour aliments réutilisables en cire d'abeille biologique à usage domestique; offre 
d'information sur des produits en cire d'abeille biologique et sur la cire d'abeille, nommément sur la 
cire pour planches à découper en bois à base de cire d'abeille, la cire pour bols en bois et 
ustensiles de cuisine en bois à base de cire d'abeille, la cire pour le traitement du cuir contenant 
de la cire d'abeille, les cosmétiques à base de cire d'abeille, le cirage à chaussures à base de cire 
d'abeille, les bougies en cire d'abeille, les bougies chauffe-plats en cire d'abeille, les luminaires en 
cire d'abeille, la cire d'abeille à modeler, les sacs de congélation en cire d'abeille biologique, les 
crayons à dessiner en cire d'abeille, les emballages pour aliments réutilisables en cire d'abeille 
biologique à usage domestique, les recharges d'emballages pour aliments à base de cire d'abeille 
biologique à usage domestique pour la fabrication d'emballages pour aliments ou la remise à neuf 
d'emballages pour aliments ainsi que les sacs pour aliments réutilisables en cire d'abeille 
biologique à usage domestique, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,885,199  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-ku
108-0075
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-DIMENSION DIVERSITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Antennes pour émetteurs de radiofréquences sans fil; émetteurs et récepteurs radio d'information 
acoustique; processeurs de signaux numériques pour la télécommunication; processeurs de 
signaux; émetteurs et récepteurs radio; microphones; systèmes de microphone sans fil, 
nommément microphones sans fil, émetteurs, récepteurs ainsi que piles, batteries et pièces 
connexes; programmes informatiques pour le traitement et la transmission de signaux radio 
acoustiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
127606 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,951  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xplornet Communications Inc.
625 Cochrane Drive, Suite 1000
Markham
ONTARIO
L3R9R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Branché à ce qui vous tient à coeur
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et matériel de réseaux informatiques et de télécommunication permettant de fournir 
un accès à Internet haute vitesse sans fil pour la réception, le traitement et la transmission de 
messages vocaux et d'appels téléphoniques, de communications par bavardage vidéo, de vidéos 
d'utilisateurs, pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de 
sport de même que de signaux sans fils, de données satellites et de données informatiques, 
nommément antennes, émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, routeurs sans fil, processeurs de 
signaux numériques, circuits intégrés, terminaux à très petite ouverture d'antenne (TTPO), 
matériel informatique et logiciels pour l'exploitation de réseaux informatiques et matériel de 
télécommunications permettant de fournir un accès à Internet haute vitesse sans fil pour la 
réception, le traitement et la transmission de messages vocaux et d'appels téléphoniques, de 
communications par bavardage vidéo, de vidéos d'utilisateurs, pour la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des webémissions de nouvelles et de sport, des signaux sans fils, des données 
satellites et des données informatiques, nommément antennes, émetteurs-récepteurs, modems, 
routeurs, routeurs sans fil, processeurs de signaux numériques, processeurs de réseau 
informatique, processeurs de satellite, processeurs d'appels, circuits intégrés, terminaux à très 
petite ouverture d'antenne (TTPO), matériel informatique, antennes paraboliques, points d'accès 
sans fil à large bande.

(2) Applications logicielles permettant la diffusion en continu sur des lecteurs MP4 portatifs, des 
lecteurs MP3, des lecteurs de DVD portatifs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, 
des téléphones intelligents et des téléphones mobiles; appareils photo et caméras; équipement de 
télécommunication, nommément antennes, émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, routeurs 
sans fil, processeurs de signaux numériques, processeurs de réseau informatique, processeurs de 
satellite, antennes paraboliques, réseaux informatiques, processeurs d'appels, téléphones, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, points d'accès sans fil à large bande, commutateurs pour réseaux informatiques, 
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processeurs de signaux vocaux numériques, terminaux intelligents, enceintes acoustiques, haut-
parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et téléphones mobiles, écouteurs boutons, montres 
intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, lunettes intelligentes, moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; ordinateurs de poche; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; accessoires 
pour lecteurs multimédias portatifs et appareils mobiles, nommément casques d'écoute, écouteurs 
boutons avec microphones, chargeurs de batterie pour lecteurs multimédias portatifs et appareils 
mobiles, nommément lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et téléphones mobiles, accumulateurs 
électriques, sacs et étuis spécialement conçus pour le rangement et le transport de lecteurs 
multimédias portatifs et d'appareils mobiles, nommément de lecteurs MP4 portatifs, de lecteurs 
MP3, de lecteurs de DVD portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de téléphones 
intelligents et de téléphones mobiles.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne d'appareils photo et de caméras et de 
produits de télécommunications et de technologies de l'information, nommément d'antennes, 
d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de processeurs de signaux 
numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de satellite, d'antennes 
paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, 
de points d'accès sans fil à large bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de 
processeurs de signaux vocaux numériques, de terminaux intelligents, d'enceintes acoustiques, de 
haut-parleurs d'ordinateur, de haut-parleurs, de haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément communication de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients au moyen de connexions téléphoniques mobiles; 
services financiers en ligne, nommément communication de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients au moyen d'applications mobiles téléchargeables; 
services d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et d'options de 
paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente.

(8) Offre de garanties prolongées sur de l'équipement informatique et Internet, sur des appareils 
photo et des caméras ainsi que sur de l'équipement de télécommunication, nommément ce qui 
suit : antennes, émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, routeurs sans fil, processeurs de 
signaux numériques, processeurs de réseau informatique, processeurs de satellite, antennes 
paraboliques, réseaux informatiques, processeurs d'appels, téléphones, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, points d'accès sans 
fil à large bande, commutateurs pour réseaux informatiques, processeurs de signaux vocaux 
numériques, terminaux intelligents, enceintes acoustiques, haut-parleurs d'ordinateur, haut-
parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 37
(9) Réparation de systèmes informatiques, de périphériques d'ordinateur, de matériel informatique 
permettant de fournir un accès à Internet, nommément d'appareils photo et de caméras ainsi que 
d'équipement de télécommunication, nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de 
modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de processeurs de signaux numériques, de 
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processeurs de réseau informatique, de processeurs de satellite, d'antennes paraboliques, de 
réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de téléphones, de téléphones intelligents, de 
téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de points 
d'accès sans fil à large bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de 
signaux vocaux numériques, de terminaux intelligents, d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs 
d'ordinateur, de haut-parleurs, de haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 38
(3) Services d'accès Internet haute vitesse sans fil; services de télécommunication, nommément 
offre de services de téléphonie sur IP, services de téléconférence, services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau Internet à large bande 
et de transmission sécurisée de fichiers informatiques encodés par Internet et par des lignes 
téléphoniques.

(4) Services de passerelle de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau Internet à large bande; services de gestion de réseaux de télécommunication, nommément 
exploitation et administration de réseaux téléphoniques, de réseaux Internet et de réseaux 
informatiques à large bande pour des tiers; location d'équipement de télécommunication, 
nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de 
processeurs de signaux numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de 
satellite, d'antennes paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de points d'accès sans fil à large 
bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de signaux vocaux 
numériques, de terminaux intelligents; location à contrat d'équipement de télécommunication, 
nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de 
processeurs de signaux numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de 
satellite, d'antennes paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de points d'accès sans fil à large 
bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de signaux vocaux 
numériques, de terminaux intelligents; services de télécommunication, nommément offre de 
services de téléphonie sans fil, de services de messagerie vocale, de services de voix sur IP, de 
services de téléphonie Internet, services téléphoniques locaux, de services téléphoniques 
interurbains, de fonctions d'appel évoluées, d'indication d'appel en instance, d'identification de 
l'appelant, de renvoi automatique d'appels et de fonctions de messages en attente; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large 
bande, par des réseaux à large bande sans fil ou par satellite, y compris transmission de 
communications par bavardage vidéo, de vidéos d'utilisateurs ainsi que diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de webémissions de nouvelles et de sport, services de courriel et de messagerie texte 
ainsi que services de messagerie vocale électronique; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de 
télécommunication d'Internet des objets, nommément interconnexion par Internet de dispositifs 
informatiques intégrés à des objets utilitaires, permettant d'envoyer et de recevoir des données, 
par un réseau IP.

Classe 41
(5) Location d'appareils photo et de caméras; location de haut-parleurs, de haut-parleurs 
d'ordinateur, d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs pour ordinateurs; location à contrat 
d'appareils photo et de caméras; location à contrat de haut-parleurs, de haut-parleurs d'ordinateur, 
d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs pour ordinateurs; services de divertissement, 
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nommément offre de sonneries, de musique préenregistrée et d'images non téléchargeables au 
moyen d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur tablette par un réseau informatique mondial et 
des réseaux sans fil à large bande.

Classe 42
(6) Installation et maintenance de logiciels et de matériel informatique permettant de fournir un 
accès à Internet haute vitesse sans fil; services d'hébergement de sites Web, nommément 
acquisition de noms de domaine, hébergement, maintenance et gestion de fichiers pour des sites 
Web; services d'hébergement de courriel, nommément création de comptes de courriel, balayage 
antivirus, gestion de messages, récupération de courriel et soutien connexe; réparation de 
logiciels d'accès à Internet.

(7) Développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; location d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes; location à contrat d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,885,993  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgewell Agribusiness LLC
12420 SE Carpenter Drive
Clackamas, OR 97015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de coco à usage cosmétique.

 Classe 29
(2) Haricots secs; pois secs; lentilles sèches; fruits séchés; mangues séchées; mangues 
aromatisées; grignotines à base de fruits séchés; mélanges de fruits séchés; crème de coco; lait 
de coco; boissons à base de lait de coco; lait de coco en poudre; beurre de coco; chair de noix de 
coco; huiles alimentaires, huiles alimentaires biologiques et sans OGM; huiles alimentaires sans 
OGM; huiles alimentaires biologiques; huile de coco à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Farine alimentaire; farine de noix de coco.

 Classe 31
(4) Céréales non transformées pour la consommation.

 Classe 32
(5) Eau de coco.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/816,878 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,994  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgewell Agribusiness LLC
12420 SE Carpenter Drive
Clackamas, OR 97015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRASADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huile de coco à usage cosmétique.

 Classe 29
(2) Haricots secs; pois secs; lentilles sèches; fruits séchés; mangues séchées; mangues 
aromatisées; grignotines à base de fruits séchés; mélanges de fruits séchés; crème de coco; lait 
de coco; boissons à base de lait de coco; lait de coco en poudre; beurre de coco; chair de noix de 
coco; huile de coco pour aliments.

(3) Huiles alimentaires, huiles alimentaires biologiques et sans OGM; huiles alimentaires sans 
OGM; huiles alimentaires biologiques.

 Classe 30
(4) Farine alimentaire; farine de noix de coco.

 Classe 31
(5) Céréales non transformées pour la consommation.

 Classe 32
(6) Eau de coco.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/786,964 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,886,059  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIIX INC.
35 Golden Avenue
Suite A-201
Toronto
ONTARIO
M6R2J5

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 42
Plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels de gestion des actifs et de la maintenance, 
nommément des logiciels de gestion de maintenance informatique et des logiciels de gestion 
d'actifs d'entreprise; logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de gestion des actifs et de la 
maintenance, nommément des logiciels de gestion de maintenance informatique et des logiciels 
de gestion d'actifs d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,886,170  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products L.P.
2 Prologis Blvd., Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L5W0G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASHMERE COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Produits hygiéniques en papier, nommément papier hygiénique, papiers-mouchoirs et lingettes en 
papier à usage personnel.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur la vente au détail dans le domaine des produits hygiéniques en papier 
et offre d'information, nommément sensibilisation du public au cancer du sein.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.
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 Numéro de la demande 1,887,586  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eagle Eye Canna Farms Inc.
225-20316 56 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V3A3Y7

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

Produits
 Classe 05

(1) Variétés, graines et clones de marijuana et de cannabis thérapeutiques pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques, pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, pour le soulagement de la douleur névralgique et pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; teintures de cannabis; lotions pour le corps à base 
de marijuana thérapeutique, nommément baumes, crèmes, baume à lèvres et produits de 
massage pour les muscles ainsi que lubrifiants sexuels; extraits de cannabis, infusions de 
cannabis et tisanes à base de cannabis, nommément kief, haschich BHO, huile extraite par CO2, 
concentré de cannabis (budder) et concentré de cannabis (rosin), tous à usage médical.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; pendentifs.

 Classe 16
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(4) Imprimés, nommément calendriers, carnets, cartes de souhaits; autocollants.

 Classe 18
(5) Sacs de transport et sacs à dos tout usage.

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

 Classe 26
(7) Épinglettes de fantaisie, macarons de fantaisie.

 Classe 29
(8) Produits alimentaires à base de marijuana, nommément huiles, confiseries et produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, brownies, gâteaux, strudels, petits gâteaux et pain.

 Classe 32
(9) Boissons, nommément jus de fruits et jus de légumes.

 Classe 34
(10) Cannabis et marijuana récréatifs, nommément cannabis séché et marijuana séchée; 
accessoires pour l'utilisation de la marijuana, nommément pipes, bongs, stylos de vapotage, 
papier à cigarettes, briquets, moulins à marijuana , plateaux à rouler, boîtes à cigarettes, tapis 
pour concentrés, filtres à cigarettes, vaporisateurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente de produits alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions, de distillats, de teintures, de 
tisanes et de concentrés à base de marijuana.

Classe 40
(2) Exploitation d'un entrepôt de production de marijuana et de cannabis récréatifs pour l'exécution 
de commandes de produits selon les besoins des clients ou les spécifications de tiers.

Classe 41
(3) Initiatives de bénévolat et de services communautaires pour informer le public au sujet de la 
marijuana médicinale; services éducatifs, nommément offre d'information sur l'utilisation de la 
marijuana thérapeutique; services éducatifs, nommément production de guides écrits ou de vidéos 
éducatives dans le domaine de la marijuana thérapeutique pour les patients et les professionnels 
de la santé; services éducatifs, nommément production de vidéos éducatives dans le domaine de 
la marijuana récréative; initiatives communautaires et de bénévolat pour la sensibilisation du public 
à la marijuana récréative; services éducatifs, nommément offre d'information sur l'utilisation de la 
marijuana récréative.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana thérapeutique pour le 
développement de produits thérapeutiques; recherche et développement scientifiques dans le 
domaine de l'emballage de produits de marijuana et de cannabis thérapeutiques; recherche et 
développement scientifiques dans les domaines de la culture et de la multiplication de tissus 
végétaux; services de recherche et de développement scientifiques pour le dépistage des 
maladies liées à la consommation de cannabis; recherche et développement scientifiques dans le 
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domaine de la marijuana récréative pour le développement de produits thérapeutiques; recherche 
et développement scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits de marijuana et de 
cannabis récréatifs.

Classe 44
(5) Exploitation d'un centre de distribution de cannabis et de marijuana thérapeutiques; 
exploitation d'une clinique médicale offrant des conseils médicaux, des ordonnances et des 
recommandations par des médecins à des patients qui désirent utiliser de la marijuana 
thérapeutique comme option de traitement; exploitation d'un centre de distribution de cannabis et 
de marijuana récréatifs; culture de la marijuana; amélioration génétique de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,887,804  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
tête d'ours stylisée blanche avec un contour noir, des oreilles bleues, des yeux noirs et un nez 
bleu en forme de coeur. Au-dessus de l'ours susmentionné se trouve une petite tête d'ours stylisée 
blanche avec un contour noir et un nez bleu en forme de coeur. Sous les ours se trouvent les mots 
noirs MAMA BEAR, au-dessous desquels se trouvent les mots bleus FIERCELY ADORABLE.

Produits
 Classe 03

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

 Classe 05
(2) Couches pour bébés; aliments pour bébés; préparations pour nourrissons; produits pour 
bébés, en l'occurrence poudres médicamenteuses pour bébés, huiles médicamenteuses pour 
bébés et savon de bain médicamenteux pour bébés, tous pour le traitement de la peau sèche, de 
l'érythème fessier, du casque séborrhéique, de la dermatite de contact, de l'acné du nourrisson, de 
la rosacée et de l'eczéma infantile.
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 Classe 08
(3) Produits pour bébés, nommément cuillères, fourchettes de table et couteaux de table pour 
bébés.

 Classe 10
(4) Biberons; suces pour bébés; attache-suces; produits pour bébés, nommément bouteilles pour 
nourrissons et tétines pour biberons.

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

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

 Classe 21
(7) Baignoires en plastique pour bébés; gobelets, à savoir gobelets pour bébés et gobelets 
d'apprentissage pour bébés; produits pour bébés, nommément tasses et vaisselle pour nourrir les 
bébés.

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

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

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

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

Revendications



  1,887,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 246

Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87606611 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (10) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,876  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scientuitive - Fitness & Wellness Education Inc.
1951 Creelman Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1B8

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio téléchargeables sur des sujets liés à la physiologie du système nerveux 
pour la gestion du stress et pour la promotion de la santé physique, de la santé mentale, de la 
croissance personnelle, du développement et de l'avancement personnels, des relations 
interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être physique, mental 
et émotionnel en général; enregistrements vidéo téléchargeables portant sur la physiologie du 
système nerveux pour la gestion du stress et pour la promotion de la santé physique, de la santé 
mentale, de la croissance personnelle, du développement et de l'avancement personnels, des 
relations interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être 
physique, mental et émotionnel en général; livres électroniques dans le domaine de la physiologie 
du système nerveux pour la gestion du stress et pour la promotion de la santé physique, de la 
santé mentale, de la croissance personnelle, du développement et de l'avancement personnels, 
des relations interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être 
physique, mental et émotionnel en général; documentation électronique dans le domaine de la 
physiologie du système nerveux pour la gestion du stress et pour la promotion de la santé 
physique, de la santé mentale, de la croissance personnelle, du développement et de 
l'avancement personnels, des relations interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi 
ainsi que du bien-être physique, mental et émotionnel en général; feuilles de travail électroniques 
dans le domaine de la physiologie du système nerveux pour la gestion du stress et pour la 
promotion de la santé physique, de la santé mentale, de la croissance personnelle, du 
développement et de l'avancement personnels, des relations interpersonnelles, de la confiance en 
soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être physique, mental et émotionnel en général.

 Classe 16
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(2) Livres, documentation et feuilles de travail pour la formation dans le domaine de la physiologie 
du système nerveux pour la gestion du stress et pour la promotion de la santé physique, de la 
santé mentale, de la croissance personnelle, du développement et de l'avancement personnels, 
des relations interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être 
physique, mental et émotionnel en général.

Services
Classe 38
(1) Échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de la voix sur IP, de 
bavardoirs et de forums sur Internet; offre d'un forum en ligne interactif aux personnes dans les 
domaines de la neuroplasticité, de la gestion du stress, de la santé physique, de la santé mentale, 
de la croissance personnelle, du développement et de l'avancement personnels, des relations 
interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être physique, mental 
et émotionnel en général.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la physiologie du système nerveux; cours dans le 
domaine de la physiologie du système nerveux; programmes éducatifs, nommément cours, 
ateliers et conférences pour favoriser la compréhension et la sensibilisation concernant le système 
nerveux ainsi que pour guérir et soigner le système nerveux; programmes éducatifs, nommément 
cours, ateliers et conférences pour améliorer la compréhension du lien et de l'interaction entre le 
système nerveux et d'autres systèmes et appareils de l'organisme; programmes éducatifs, 
nommément cours, ateliers et conférences pour l'étude, la compréhension et la connexion du 
corps et de l'esprit; offre de vidéos de formation préenregistrées sur la plasticité synaptique, la 
gestion du stress, la santé physique, la santé mentale, la croissance personnelle, le 
développement et l'avancement personnels, les relations interpersonnelles, la confiance en soi, 
l'image de soi et le bien-être physique, mental et émotionnel en général; offre de formation sur la 
plasticité synaptique, la gestion du stress, la santé physique, la santé mentale, la croissance 
personnelle, le développement et l'avancement personnels, les relations interpersonnelles, la 
confiance en soi, l'image de soi et le bien-être physique, mental et émotionnel en général; offre de 
formation pratique dans les domaines de la plasticité synaptique, de la gestion du stress, de la 
santé physique, de la santé mentale, de la croissance personnelle, du développement et de 
l'avancement personnels, des relations interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi 
ainsi que du bien-être physique, mental et émotionnel en général; production et édition de 
musique et de bandes sonores contenant des fréquences pour la guérison et la détente par le son; 
publication de livres électroniques, de documentation, de feuilles de travail, de vidéos et 
d'enregistrements audio; préparation de présentations audiovisuelles, toutes pour la gestion du 
stress et pour la promotion de la santé physique, de la santé mentale, de la croissance 
personnelle, du développement et de l'avancement personnels, des relations interpersonnelles, de 
la confiance en soi, de l'image de soi et du bien-être physique, mental et émotionnel en général; 
services éducatifs dans les domaines de la plasticité synaptique, de la gestion du stress, de la 
santé physique, de la santé mentale, de la croissance personnelle, du développement et de 
l'avancement personnels, des relations interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi 
ainsi que du bien-être physique, mental et émotionnel en général; exercices et leçons concernant 
le mouvement dans les domaines de la plasticité synaptique, de la gestion du stress, de la santé 
physique, de la santé mentale, de la croissance personnelle, du développement et de 
l'avancement personnels, des relations interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi 
et du bien-être physique, mental et émotionnel en général.

Classe 43
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(3) Offre de formation et d'information en ligne concernant la plasticité synaptique, la gestion du 
stress, la santé physique, la santé mentale, la croissance personnelle, le développement et 
l'avancement personnels, les relations interpersonnelles, la confiance en soi, l'image de soi et le 
bien-être physique, mental et émotionnel en général.
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 Numéro de la demande 1,888,070  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Compagnie Végétentia Inc.
625, Rue Ouimet, app. 104
SAINT-JÉRÔME
QUÉBEC
J7Z1R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ladha
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot swahili LADHA est GOÛT, BON GOÛT, DÉLICIEUX.

Produits
 Classe 30

(1) beignets; gâteaux; pain

(2) Produits de boulangerie, de viennoiserie et de pâtisserie d'inspiration comorienne, 
nommément, pain, viennoiserie, pâtisserie, gâteaux, beignets et barres énergisantes
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 Numéro de la demande 1,888,236  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Reifen Deutschland GmbH
Vahrenwalder Strasse 9,
30165 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Conti AgriFlex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Transporteurs à courroie; courroies transporteuses; courroies pour transporteurs.
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 Numéro de la demande 1,888,728  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALVIN BROADUS
1880 Century Park East 
c/o Gerber & Co. Inc.
Suite 200
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LBS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Pommades hydratantes pour la peau, baumes hydratants pour la peau, lotions pour le corps, 
produits hydratants pour le corps en vaporisateur, onguents hydratants pour la peau pour les soins 
personnels; huiles, hydratants pour la peau et lotions, nommément huiles pour le corps, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, crèmes au beurre hydratantes, baumes hydratants pour la 
peau, pommades hydratantes pour la peau, lotions pour le corps, produits hydratants pour le corps 
en vaporisateur et onguents hydratants pour la peau contenant des dérivés de cannabis, 
nommément des cannabinoïdes et des terpènes provenant du cannabis; produits de soins de la 
peau; savon pour le corps et produits nettoyants pour la peau; baume à lèvres; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; huile de massage; lotions pour le 
visage et le corps, écran solaire en lotion, baumes à lèvres, huiles de bain, huiles pour le corps, 
huiles après-soleil, crème après-soleil, crème à raser, crème pour le visage, crème pour le corps 
et crème antivieillissement contenant du cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques et dérivés connexes, nommément cannabidiol et 
tétrahydrocannabinol à usage médical; dérivés de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
nommément terpènes, terpénoïdes, phytocannabinoïdes, cannabidiol, tétrahydrocannabinol et 
cannabinoïdes, tous les produits susmentionnés étant à usage médical; extraits de plantes 
médicinales à usage médical, nommément extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques 
pour la santé et le bien-être en général; préparations à base de plantes médicinales, nommément 
préparations de marijuana incluant des fleurs séchées et des dérivés de marijuana pouvant être 
produits légalement, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur et capsules pour 
la santé et le bien-être en général; boissons à base de cannabis à des fins médicinales, pour la 
santé ainsi que pour la santé et le bien-être en général; huiles de cannabis médicinales à usage 
médical; produits pour l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément 
produits oraux en vaporisateur, gélules et timbres transdermiques; suppléments alimentaires à 
base de chanvre pour la santé et le bien-être en général, protéines en poudre à base de chanvre 
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servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, protéines et fibres en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie et substitut de repas en barre pour utilisation comme 
supplément alimentaire; boissons à base de chanvre à des fins médicinales, pour la santé ainsi 
que pour la santé et le bien-être en général; systèmes d'administration topique, nommément 
mousses, gels, crèmes, produits en vaporisateur, lotions et onguents agissant comme base et 
préparant la peau à recevoir des préparations thérapeutiques qui seront absorbées dans le sang à 
travers la peau; préparations analgésiques; préparations antibiotiques; capsules et produits en 
vaporisateur contenant du cannabis thérapeutique; produits pour l'administration de marijuana et 
de cannabis thérapeutiques, nommément produits contenant du cannabis, à savoir lotions pour le 
visage et le corps, écran solaire en lotion, baumes analgésiques et baumes à lèvres, huiles de 
bain, huiles pour le corps, huiles après-soleil, crème après-soleil, crème à raser, crème pour le 
visage, crème pour le corps, crème antivieillissement; sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir et transporter du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis et des accessoires à 
usage médical.

 Classe 09
(3) Balances à herbes.

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

 Classe 18
(5) Sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport tout usage; sacs à dos.

 Classe 22
(6) Chanvre.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, débardeurs, vestes, blouses de laboratoire, robes, jupes, pantalons 
molletonnés, pantalons, vêtements de dessous; ceintures, gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, nommément visières, visières pour le sport, tuques, foulards.

 Classe 29
(8) Confitures et gelées; huiles alimentaires; beurre; beurres alimentaires contenant des dérivés 
de cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis; produits 
alimentaires à base de chanvre, nommément graines de chanvre; tartinades, nommément 
tartinades à sandwich, tartinades à base de cannabis.

 Classe 30
(9) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, petits gâteaux, carrés au chocolat, 
muffins, biscuits secs, biscuits, barres de céréales; préparations pour produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément préparations à gâteaux, à brownies, à petits gâteaux, à biscuits et à 
muffins, préparations à crêpes; grignotines et barres à base de musli; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de riz; barres énergisantes; barres à base de chanvre, granola, 
farines, préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour 
gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à crêpes, céréales prêtes à 
manger, céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales, pâtes 
alimentaires, sauces à salade et condiments, nommément ketchup, relishs, moutardes, chutneys, 
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salsa, mayonnaise, raifort, sauce épicée, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, huile de 
chanvre à usage alimentaire, condiments à base de vinaigre, sauces au poisson, sauces chili et 
huiles pimentées; confiseries au sucre; confiseries au chocolat; bonbons; thés; café; boissons à 
base de cacao, boissons à base de café et tisanes; thés contenant des cannabinoïdes ou des 
terpènes provenant du cannabis; tisanes toniques contenant des dérivés de cannabis, 
nommément des cannabinoïdes et des terpènes provenant du cannabis; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, et 
biscuits secs contenant des dérivés de marijuana, nommément des terpénoïdes, des terpènes, du 
cannabidiol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes; produits alimentaires contenant des dérivés de 
cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis, nommément 
chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons, barres de céréales, 
barres énergisantes, biscuits secs, brownies et biscuits, gâteaux, biscuits, brownies, muffins, petits 
gâteaux.

 Classe 31
(10) Plantes vivantes et semences à usage horticole; plants de cannabis vivants; graines de 
plantes de cannabis.

 Classe 32
(11) Boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons gazéifiées toniques contenant des 
dérivés du cannabis, nommément des cannabinoïdes et des terpènes provenant de plants de 
cannabis; boissons infusées au cannabis; boissons aromatisées aux fruits, boissons non 
alcoolisées à base de miel, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons gazéifiées, boissons au soya sans produits laitiers, boissons énergisantes.

 Classe 34
(12) Marijuana, cannabis et dérivés connexes, nommément haschichs, résines, concentrés, et 
huiles, haschichs et cires à fumer; herbes à fumer; produits et accessoires pour fumeurs, 
nommément pipes, pipes à main, pipes électroniques, pipes à eau, vaporisateurs, vaporisateurs 
oraux, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, broyeurs, briquets, cendriers, papier à cigarettes; huiles, 
nommément huiles à vaporiser pour fumer contenant des dérivés de cannabis, nommément des 
cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis; haschichs et cires pour fumer contenant 
des dérivés de cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis; 
cannabis et dérivés connexes, nommément haschichs et résines, pour fumer et à vaporiser; 
dérivés de cannabis, nommément haschichs, résines, concentrés, et huiles, haschichs et cires à 
fumer; extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles pour fumer et vapoter; 
produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes et teintures concentrées contenant des 
cannabinoïdes pour fumer et vapoter; chanvre pour fumer et vapoter; sacs et étuis spécialement 
conçus pour contenir et transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis, 
des huiles de cannabis et des accessoires connexes.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, consultation en organisation d'entreprise, services de conseil et de 
consultation ayant trait au fonctionnement et à la croissance de sociétés industrielles ou 
commerciales dans les domaines des soins de santé, du cannabis à usage thérapeutique et de la 
technologie; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; supervision 
en gestion des affaires; planification d'entreprise; vente de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques, d'huile de cannabis et de leurs dérivés; vente de cannabis et de marijuana ainsi 
que de leurs dérivés; vente de marijuana, de chanvre et de cannabis, d'accessoires pour le 
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cannabis, de matériel spécialement conçu pour la conservation et la consommation du cannabis, 
de produits alimentaires, de boissons, de produits de soins personnels, nommément de produits 
cosmétiques pour les soins capillaires, les soins de la peau et les soins des ongles, de produits de 
soins de la peau, de vêtements et d'accessoires de mode, nommément d'éventails, de 
portefeuilles, de mouchoirs de poche, de montres, d'épinglettes, de cravates, de chapeaux, de 
ceintures, de gants, de boutons de manchette, de colliers, de bracelets, de boucles d'oreilles, de 
bagues, de foulards, de bijoux de fantaisie, de bijoux de qualité, de cordons, d'épinglettes, porte-
monnaie, de parapluies, de fourre-tout, de sacs à main, de lunettes de soleil, d'ornements pour 
cheveux, de chaînes porte-clés, de coffrets à bijoux, de lunettes de mode, de chaînettes et de 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil, d'articles ménagers, d'articles de papeterie, d'imprimés, 
nommément de brochures, de dépliants, de feuillets, de livrets, de livres, d'affiches et de chemises 
de classement ainsi que d'accessoires pour fumeurs; marketing de marijuana thérapeutique par 
l'administration d'un programme d'aide à l'établissement de prix dans le cadre d'une initiative de 
responsabilité sociale des entreprises, vente et distribution de marijuana thérapeutique, et offre 
d'un programme d'aide à la détermination des prix dans le domaine de la marijuana thérapeutique; 
vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que de matériel et de produits pour la 
consommation ou l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de 
pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de 
vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du 
cannabis ainsi que de timbres transdermiques; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de 
vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes, ainsi que de 
timbres transdermiques et de vaporisateurs; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, 
nommément de pipes, de pipes électroniques, de pipes à main, de pipes à eau, de houkas, de 
vaporisateurs oraux, de moulins à herbes, de cartes à broyer, de balances à herbes, de briquets, 
d'allumettes, de cendriers, de papier à cigarettes, de machines à rouler les cigarettes, de fume-
cigarettes.

Classe 40
(2) Transformation et production de marijuana thérapeutique, de marijuana et de cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative sur le cannabis et la marijuana par un site Web.

Classe 44
(4) Culture et amélioration génétique de marijuana thérapeutique, de marijuana, de cannabis; 
horticulture; ensemencement; jardinage; pépinières; services de point de vente de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services d'aiguillage vers 
des médecins pour les patients consommant de la marijuana thérapeutique; services de conseils 
médicaux dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; offre 
d'information médicale sur la consommation de cannabis et de dérivés de cannabis; services de 
consultation et de conseil dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
services de consultation dans les domaines de l'horticulture, de la marijuana thérapeutique et des 
bienfaits sur la santé de la marijuana, du cannabis et de l'huile de cannabis; offre de conseils et 
d'information dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; offre de conseils et 
d'information sur la marijuana et le cannabis thérapeutiques; offre d'information sur un site Web 
dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 45
(5) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation dans 
l'industrie du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,888,729  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALVIN BROADUS
1880 Century Park East 
c/o Gerber & Co. Inc.
Suite 200
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Pommades hydratantes pour la peau, baumes hydratants pour la peau, lotions pour le corps, 
produits hydratants pour le corps en vaporisateur, onguents hydratants pour la peau pour les soins 
personnels; huiles, hydratants pour la peau et lotions, nommément huiles pour le corps, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, crèmes au beurre hydratantes, baumes hydratants pour la 
peau, pommades hydratantes pour la peau, lotions pour le corps, produits hydratants pour le corps 
en vaporisateur et onguents hydratants pour la peau contenant des dérivés de cannabis, 
nommément des cannabinoïdes et des terpènes provenant du cannabis; produits de soins de la 
peau; savon pour le corps et produits nettoyants pour la peau; baume à lèvres; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; huile de massage; lotions pour le 
visage et le corps, écran solaire en lotion, baumes à lèvres, huiles de bain, huiles pour le corps, 
huiles après-soleil, crème après-soleil, crème à raser, crème pour le visage, crème pour le corps 
et crème antivieillissement contenant du cannabis.

 Classe 05
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(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques et dérivés connexes, nommément cannabidiol et 
tétrahydrocannabinol à usage médical; dérivés de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
nommément terpènes, terpénoïdes, phytocannabinoïdes, cannabidiol, tétrahydrocannabinol et 
cannabinoïdes, tous les produits susmentionnés étant à usage médical; extraits de plantes 
médicinales à usage médical, nommément extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques 
pour la santé et le bien-être en général; préparations à base de plantes médicinales, nommément 
préparations de marijuana incluant des fleurs séchées et des dérivés de marijuana pouvant être 
produits légalement, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur et capsules pour 
la santé et le bien-être en général; boissons à base de cannabis à des fins médicinales, pour la 
santé, à usage médical et pour la santé et le bien-être en général; huiles de cannabis médicinales 
à usage médical; produits pour l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
nommément produits oraux en vaporisateur, gélules et timbres transdermiques; suppléments 
alimentaires à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général, protéines en poudre à 
base de chanvre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, 
protéines et fibres en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire, substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie et substitut de repas en barre 
pour utilisation comme supplément alimentaire; boissons à base de chanvre à des fins 
médicinales, pour la santé, à usage médical et pour la santé et le bien-être en général; systèmes 
d'administration topique, nommément mousses, gels, crèmes, produits en vaporisateur, lotions et 
onguents agissant comme base et préparant la peau à recevoir des préparations thérapeutiques 
qui seront absorbées dans le sang à travers la peau; préparations analgésiques; préparations 
antibiotiques; capsules et produits en vaporisateur contenant du cannabis thérapeutique; produits 
pour l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément produits contenant 
du cannabis, à savoir lotions pour le visage et le corps, écran solaire en lotion, baumes 
analgésiques et baumes à lèvres, huiles de bain, huiles pour le corps, huiles après-soleil, crème 
après-soleil, crème à raser, crème pour le visage, crème pour le corps, crème antivieillissement; 
sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter du cannabis thérapeutique, des 
dérivés de cannabis et des accessoires à usage médical.

 Classe 09
(3) Balances à herbes.

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

 Classe 18
(5) Sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport tout usage; sacs à dos.

 Classe 22
(6) Chanvre.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, débardeurs, vestes, blouses de laboratoire, robes, jupes, pantalons 
molletonnés, pantalons, vêtements de dessous; ceintures, gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, nommément visières, visières pour le sport, tuques, foulards.

 Classe 29
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(8) Confitures et gelées; huiles alimentaires; beurre; beurres alimentaires contenant des dérivés 
de cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis; produits 
alimentaires à base de chanvre, nommément graines de chanvre; tartinades, nommément 
tartinades à sandwich, tartinades à base de cannabis.

 Classe 30
(9) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, petits gâteaux, carrés au chocolat, 
muffins, biscuits secs, biscuits, barres de céréales; préparations pour produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément préparations à gâteaux, à brownies, à petits gâteaux, à biscuits et à 
muffins, préparations à crêpes; grignotines et barres à base de musli; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de riz; barres énergisantes; barres à base de chanvre, granola, 
farines, préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour 
gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à crêpes, céréales prêtes à 
manger, céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales, pâtes 
alimentaires, sauces à salade et condiments, nommément ketchup, relishs, moutardes, chutneys, 
salsa, mayonnaise, raifort, sauce épicée, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, huile de 
chanvre à usage alimentaire, condiments à base de vinaigre, sauces au poisson, sauces chili et 
huiles pimentées; confiseries au sucre; confiseries au chocolat; bonbons; thés; café; boissons à 
base de cacao, boissons à base de café et tisanes; thés contenant des cannabinoïdes ou des 
terpènes provenant du cannabis; tisanes toniques contenant des dérivés de cannabis, 
nommément des cannabinoïdes et des terpènes provenant du cannabis; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, et 
biscuits secs contenant des dérivés de marijuana, nommément des terpénoïdes, des terpènes, du 
cannabidiol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes; produits alimentaires contenant des dérivés de 
cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis, nommément 
chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons, barres de céréales, 
barres énergisantes, biscuits secs, brownies et biscuits, gâteaux, biscuits, brownies, muffins, petits 
gâteaux.

 Classe 31
(10) Plantes vivantes et semences à usage horticole; plants de cannabis vivants; graines de 
plantes de cannabis.

 Classe 32
(11) Boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons gazéifiées toniques contenant des 
dérivés du cannabis, nommément des cannabinoïdes ou des terpènes provenant du cannabis; 
boissons à base de cannabis; boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base 
de miel, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons 
gazéifiées, boissons au soya sans produits laitiers, boissons énergisantes.

 Classe 34
(12) Marijuana, cannabis et dérivés connexes, nommément haschichs, résines, concentrés, et 
huiles, haschichs et cires à fumer; herbes à fumer; produits et accessoires pour fumeurs, 
nommément pipes, pipes à main, pipes électroniques, pipes à eau, vaporisateurs, vaporisateurs 
oraux, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, broyeurs, briquets, cendriers, papier à cigarettes; huiles, 
nommément huiles à vaporiser pour fumer contenant des dérivés de cannabis, nommément des 
cannabinoïdes et des terpènes provenant du cannabis; haschichs et cires pour fumer contenant 
des dérivés de cannabis, nommément des cannabinoïdes et des terpènes provenant du cannabis; 
cannabis et dérivés connexes, nommément haschichs et résines, pour fumer et à vaporiser; 
dérivés de cannabis, nommément haschichs, résines, concentrés, et huiles, haschichs et cires à 
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fumer; extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles pour fumer et vapoter; 
produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes et teintures concentrées contenant des 
cannabinoïdes pour fumer et vapoter; chanvre pour fumer et vapoter; sacs et étuis spécialement 
conçus pour contenir et transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis, 
des huiles de cannabis et des accessoires connexes.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, consultation en organisation d'entreprise, services de conseil et de 
consultation ayant trait au fonctionnement et à la croissance de sociétés industrielles et 
commerciales dans les domaines des soins de santé, du cannabis à usage thérapeutique et de la 
technologie; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; supervision 
en gestion des affaires; planification d'entreprise; vente de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques, d'huile de cannabis et de leurs dérivés; vente de cannabis et de marijuana ainsi 
que de leurs dérivés; vente de marijuana, de chanvre et de cannabis, d'accessoires pour le 
cannabis, de matériel spécialement conçu pour la conservation et la consommation du cannabis, 
de produits alimentaires, de boissons, de produits de soins personnels, nommément de produits 
cosmétiques pour les soins capillaires, les soins de la peau et les soins des ongles, de produits de 
soins de la peau, de vêtements et d'accessoires de mode, nommément d'éventails, de 
portefeuilles, de mouchoirs de poche, de montres, d'épinglettes, de cravates, de chapeaux, de 
ceintures, de gants, de boutons de manchette, de colliers, de bracelets, de boucles d'oreilles, de 
bagues, de foulards, de bijoux de fantaisie, de bijoux de qualité, de cordons, d'épinglettes, porte-
monnaie, de parapluies, de fourre-tout, de sacs à main, de lunettes de soleil, d'ornements pour 
cheveux, de chaînes porte-clés, de coffrets à bijoux, de lunettes de mode, de chaînettes et de 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil, d'articles ménagers, d'articles de papeterie, d'imprimés, 
nommément de brochures, de dépliants, de feuillets, de livrets, de livres, d'affiches et de chemises 
de classement ainsi que d'accessoires pour fumeurs; marketing de marijuana thérapeutique par 
l'administration d'un programme d'aide à l'établissement de prix dans le cadre d'une initiative de 
responsabilité sociale des entreprises, vente et distribution de marijuana thérapeutique, et offre 
d'un programme d'aide à la détermination des prix dans le domaine de la marijuana thérapeutique; 
vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que de matériel et de produits pour la 
consommation ou l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de 
pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de 
vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du 
cannabis ainsi que de timbres transdermiques; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de 
vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes, ainsi que de 
timbres transdermiques et de vaporisateurs; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, 
nommément de pipes, de pipes électroniques, de pipes à main, de pipes à eau, de houkas, de 
vaporisateurs oraux, de moulins à herbes, de cartes à broyer, de balances à herbes, de briquets, 
d'allumettes, de cendriers, de papier à cigarettes, de machines à rouler les cigarettes, de fume-
cigarettes.

Classe 40
(2) Transformation et production de marijuana thérapeutique, de marijuana et de cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative sur le cannabis et la marijuana par un site Web.

Classe 44
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(4) Culture et amélioration génétique de marijuana thérapeutique, de marijuana, de cannabis; 
horticulture; ensemencement; jardinage; pépinières; services de point de vente de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services d'aiguillage vers 
des médecins pour les patients consommant de la marijuana thérapeutique; services de conseils 
médicaux dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; offre 
d'information médicale sur la consommation de cannabis et de dérivés de cannabis; services de 
consultation et de conseil dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
services de consultation dans les domaines de l'horticulture, de la marijuana thérapeutique et des 
bienfaits sur la santé de la marijuana, du cannabis et de l'huile de cannabis; offre de conseils et 
d'information dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; offre de conseils et 
d'information sur la marijuana et le cannabis thérapeutiques; offre d'information sur un site Web 
dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 45
(5) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation dans 
l'industrie du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,888,861  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Human Mode, L.L.C.
4005 NW Expressway, Suite 610
Oklahoma City, OK 73116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMAN MODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de réalité augmentée pour jouer à des programmes de jeux informatiques; jeux vidéo; 
jeux informatiques; jeux de réalité virtuelle.

(2) Logiciels et matériel informatique pour l'exploitation de systèmes d'intelligence artificielle visant 
à simuler des processus cognitifs humains pour utilisation dans des appareils robotisés, 
nommément des robots humanoïdes, des robots commandés à distance, des robots autonomes et 
des combinaisons pour la commande de robots; logiciels pour l'implémentation de systèmes 
d'intelligence artificielle, de réseaux neuronaux et d'apprentissage automatique et de systèmes 
adaptifs pour utilisation dans des robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels 
téléchargeables pour le traitement et l'exécution de commandes pour utilisation dans des robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels et d'architecture logicielle dans le domaine des solutions 
d'intelligence artificielle; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles d'intelligence 
artificielle pour utilisation avec des jeux vidéo, des jeux informatiques et des jeux de réalité 
virtuelle; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'exécution de programmes 
d'apprentissage profond, d'apprentissage automatique, d'apprentissage hiérarchique, 
d'intelligence artificielle, de reconnaissance automatique de la parole et de traitement du langage 
naturel.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/837,858 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,889,425  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

j2 Cloud Services, LLC, a Delaware limited 
liability company
6922 Hollywood Boulevard
Suite 500
Hollywood, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Services de courriel et de messagerie, nommément offre de services de courriel sécurisé, offre 
de services de courriel, à savoir détection de menaces et filtrage ayant trait à des hyperliens, offre 
de services de courriel, à savoir détection et filtrage de maliciels et de pourriels, services 
d'acheminement de courriels, protection contre les virus informatiques, filtrage de pourriels, 
services de cryptage de données; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; 
services de courriel sécurisé; transmission électronique de messages texte par cellulaire et de 
courriels par satellite, par un réseau sans fil, par des lignes téléphoniques, par un réseau câblé, 
par un réseau cellulaire, par un réseau étendu, par télécopieur, par télécopieur Internet; 
transmission de sons, de vidéos et d'information, nommément communication par téléphone, 
communication par téléphone mobile, services de voix sur IP, offre de services de conférence 
téléphonique, téléphonie par satellite, services de visiophonie, vidéoconférence, services de 
messagerie vocale, offre d'accès à un portail de partage de vidéos, offre d'accès par 
télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la 
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demande, diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au 
cinéma, aux nouvelles et au sport; services de messagerie instantanée; services de messagerie 
vocale; services de messagerie numérique sans fil; services de transmission et de récupération de 
télécopies; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de 
messages texte par téléphone; services d'audioconférence et de vidéoconférence sur le Web, par 
téléphone et par des appareils mobiles; transmission électronique de documents, nommément 
services de télécopie et de courriel par satellite, par un réseau sans fil, par des lignes 
téléphoniques, par un réseau câblé, par un réseau cellulaire, par un réseau étendu, par 
télécopieur, par télécopieur Internet; transmission électronique de documents, nommément de 
dossiers médicaux de patients par satellite, par un réseau sans fil, par des lignes téléphoniques, 
par un réseau câblé, par un réseau cellulaire, par un réseau étendu, par télécopieur, par 
télécopieur Internet; consultation en télécommunications, en l'occurrence consultation technique 
dans les domaines de la transmission de documents, de données et de messages par courriel, 
par télécopieur et par messagerie texte cellulaire ainsi que de la communication par des réseaux 
de communication mondiaux, de la communication par télécopieur Internet et par des réseaux 
sans fil.

Classe 41
(2) Offre de publications en ligne, nommément de magazines dans les domaines des ordinateurs, 
de l'informatique, des réseaux informatiques et du réseautage, des technologies d'affaires, des 
technologies de l'information, de la communication ainsi que des services interactifs et en ligne.

Classe 42
(3) Services d'hébergement Web (courriel).

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/835,504 en liaison avec le même genre de services (1); 20 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/841,497 en liaison avec le même genre de 
services (2)
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 Numéro de la demande 1,889,428  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hardy Filtration Inc.
2405 Rue Jules-Vachon
Trois Rivières
QUEBEC
G9A5E1

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

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

Produits
 Classe 07

(1) Collecteurs de poussière à cyclone; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; filtres à 
carburant pour moteurs.

 Classe 10
(2) Filtres à air pour ventilateurs médicaux.

 Classe 11
(3) Filtres à air pour climatiseurs; filtres pour hottes; filtres à air pour la climatisation; filtres à air 
pour installations industrielles; filtres à air pour bouches de chaleur et de refroidissement.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de filtres pour l'eau potable, d'épurateurs d'eau à usage commercial et industriel, 
d'épurateurs d'eau et de filtres à eau.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de filtres antipoussière pour aspirateurs, de filtres à air pour 
ventilateurs médicaux, de filtres à air pour climatiseurs, de filtres pour hottes, de filtres et de 
dispositifs de filtrage pour le conditionnement de l'air et du gaz, de filtres à air pour installations 
industrielles et de filtres à air pour bouches de chaleur et de refroidissement.
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 Numéro de la demande 1,889,699  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Aigua Technology Co.,Ltd
Room 201 Building A No. 1,Qianwan First Road
Qianhai Shenzhen-Hk Cooperation Zone
Shenzhen
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ougual
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Fermetures de bouteille, autres qu'en métal; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; bouchons 
de bouteille non métalliques; foin onigaya [matière première ou partiellement ouvrée]; rotin 
[matière brute ou partiellement ouvrée]; roseaux pour diffuseurs à roseaux vendus séparément; 
roseau partiellement ouvré; objets d'art en bois, en cire, en plâtre, en coquillages, ou faits de 
matières brutes.
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 Numéro de la demande 1,889,760  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1243490 Ontario Inc.
72 King Street East, Unit 4
Harrow
ONTARIO
N0R1G0

Agent
ROBERT GRAHAM
(Graham Patent Law), P.O. Box 451, 
Rockwood, ONTARIO, N0B2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXIMUM EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de machine pour l'affûtage de lames de patin à glace, nommément roues d'affûtage.

 Classe 08
(2) Outils à main pour vérifier le profilage, la carre et l'affûtage de lames de patin à glace; pierres 
de polissage pour la finition de surfaces de lames de patin à glace affûtées.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans le domaine des lames de patin à glace, nommément du profilage, 
de la carre et de l'affûtage de lames de patin à glace.

 Classe 28
(4) Équipement de sport, nommément lames de patin à glace et protège-lames de patin à glace.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne d'articles de sport, nommément de lames de patin à glace; vente en ligne 
d'outils pour vérifier le profilage, la carre et l'affûtage de lames de patin à glace; vente en ligne de 
pierres de polissage pour la finition de surfaces de lames de patin à glace.

Classe 41
(2) Services de formation ainsi que services éducatifs et pédagogiques dans le domaine des 
lames de patin à glace, nommément du profilage, de la carre et de l'affûtage de lames de patin à 
glace; tenue de séances de formation et éducatives en personne dans le domaine des lames de 
patin à glace, nommément du profilage, de la carre et de l'affûtage de lames de patin à glace; 
services de consultation dans le domaine des lames de patin à glace, nommément du profilage, 
de la carre et de l'affûtage de lames de patin à glace; offre, au moyen d'un site Web, d'information 
dans le domaine des lames de patin à glace, nommément du profilage, de la carre et de l'affûtage 
de lames de patin à glace.
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 Numéro de la demande 1,890,330  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donclarte Dontsi
2290 Av Girouard
apt. 19
Montréal
QUÉBEC
H4A3C3

Agent
DAVID DURAND
(Durand Lawyers/Durand Avocats), 1255, 
Robert-Bourassa Boulevard, suite 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIRRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Extraits de films; films cinématographiques ; bandes dessinées téléchargeables; agendas 
électroniques ; agendas personnels électroniques; agendas personnels informatisés; journaux 
électroniques ; journaux électroniques téléchargeables; livres audio ; livres électroniques ; livres 
électroniques téléchargeables ; livres enregistrés sur un disque ; livres enregistrés sur une bande ; 
livres numériques téléchargeables ; livres numériques téléchargeables sur Internet; crayons 
électroniques.

 Classe 16
(2) Cahiers ; cahiers à dessin ; cahiers d'écolier; cahiers d'écriture pour l'école; cahiers d'exercice ; 
livres ; livres à thèmes ; livres de bandes dessinées ; livres de comptes ; livres de contes pour 
enfants ; livres de fiction; livres éducatifs ; livres pour enfants ; livres souvenirs; livres à colorier; 
livres d'images ; crayons à dessiner; journaux ; journaux de bandes dessinées ; magazines ; 
papier pour magazines; agendas bottins ; agendas de bureau ; agendas de papeterie ; agendas 
muraux; calendriers et agendas; carnets d'adresses et agendas; bandes dessinées.

 Classe 18
(3) Sacs à dos scolaires ; sacs pour livres scolaires.

 Classe 20
(4) Porte-revues.

 Classe 21
(5) Tasses.

 Classe 25
(6) Uniformes scolaires ; vêtements nommément pantalons, chemises, robes, jupes, chaussures, t-
shirts, foulard, et gants.

Services
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Classe 35
(1) Production de films publicitaires pour des tiers; administration de programmes d'échanges 
culturels et éducatifs.

Classe 40
(2) Traitement des films cinématographiques; développement de films.

Classe 41
(3) Publication de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne et non 
téléchargeables; enregistrement [filmage] sur bandes video; enregistrement de bandes-vidéo; 
enregistrement sur bandes video; montage de bandes video; formations, conferences et 
séminaires sur l'histoire et la culture Africaine; exploitation d'une base de données à frais 
mensuels dans le domaine de l'histoire et la culture Africaine; productions cinématographiques; 
mise à disposition de centres ou espaces pour l'organisation et la tenue d'exposition à buts 
culturels ou éducatifs sur l'histoire de l'Afrique; distribution de film.

Classe 42
(4) Travaux de recherche dans l'histoire de l'Afrique.

Classe 45
(5) Concession de licences de personnages de bandes dessinées; octroi de licences d'utilisation 
de slogans publicitaires et de personnages de bandes dessinées; octroi de licences d'utilisation de 
personnages de bandes dessinées.
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 Numéro de la demande 1,890,783  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mint Pharmaceuticals Inc.
1093 Meyerside Drive
Unit 1
Mississauga
ONTARIO
L5T1J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINT PHARMACEUTICALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour utilisation comme intermédiaires dans la fabrication de composés 
pharmaceutiques actifs et pour utilisation comme ingrédients actifs dans la fabrication de 
préparations pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques, médicaments antiallergiques, 
anticoagulants, produits pharmaceutiques contre le diabète, antihypertenseurs, diurétiques, 
antifongiques, myorelaxants, hypnotiques, médicaments contre la nausée, préparations anti-
inflammatoires, médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, médicaments antirhumatismaux 
non stéroïdiens, préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique, préparations pour le traitement de l'asthme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour la prévention 
du cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, 
préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux et des maladies gastro-intestinales, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux ainsi que d'autres 
maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson et des accidents vasculaires cérébraux, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
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système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, préparations pharmaceutiques 
pour la dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, du psoriasis et des infections 
transmissibles sexuellement, préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose, 
préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du glaucome, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la 
kératinisation.

(3) Préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéiques, produits pour augmenter la fertilité 
chez les humains, antibiotiques, agents antiviraux, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance au 
tabac, antihistaminiques, médicaments contre la toux, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie, médicaments antiarythmiques, médicaments antipyrétiques aux 
propriétés sédatives, médicaments antituberculeux, médicaments antitumoraux, préparations 
pharmaceutiques pour la suppression des tumeurs, préparations pharmaceutiques à inhaler pour 
le traitement des maladies et des troubles respiratoires, préparations pharmaceutiques contre le 
rhume, préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle 
pulmonaire, préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; marijuana médicinale pour le traitement de la 
nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des 
spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la 
maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; cannabis 
médicinal pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, 
de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en 
plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de 
l'insomnie; tétrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabivarine (THCV) et 
cannabinoïdes; marijuana médicinale sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de 
timbres transdermiques, de crèmes topiques, de gels, de produits pour le nez en vaporisateur, de 
suppositoires, de doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, 
de pellicules, de liquides et de poudres pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la 
douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; cannabis médicinal sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de crèmes topiques, de gels, de produits 
pour le nez en vaporisateur, de suppositoires, de doses à administration sublinguale, de doses à 
administrer dans les muqueuses, de pellicules, de liquides et de poudres pour le traitement de la 
nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des 
spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la 
maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques contenant du tétrahydrocannabinol (THC), préparations pharmaceutiques 
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contenant du cannabidiol (CBD), préparations pharmaceutiques contenant de la 
tétrahydrocannabivarine (THCV), préparations pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes, 
tous pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la 
tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en 
plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de 
l'insomnie; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits de cannabis, suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant de l'huile de cannabis, suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant du tétrahydrocannabinol (THC), suppléments alimentaires et nutritifs contenant du 
cannabidiol (CBD), suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la tétrahydrocannabivarine 
(THCV) ainsi que suppléments alimentaires et nutritifs contenant des cannabinoïdes.

 Classe 10
(4) Appareils de prélèvement d'échantillons de sang et de mesure du taux d'hémoglobine glyquée; 
peignes à poux.

(5) Inhalateurs à usage thérapeutique et distributeurs d'aérosol à usage médical.

 Classe 16
(6) Feuillets d'information sur des produits pharmaceutiques.

 Classe 30
(7) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au 
chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres alimentaires énergisantes, produits alimentaires 
contenant du haschich, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, 
bonbons et barres alimentaires énergisantes, produits alimentaires contenant des résines de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et 
barres alimentaires énergisantes, et produits alimentaires contenant de l'huile de cannabis, 
nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres 
alimentaires énergisantes.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants et graines pour la culture de plants de cannabis.

 Classe 32
(9) Jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant du 
cannabis, jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons énergisantes 
contenant du haschich, jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des résines de cannabis, ainsi que jus de fruits, boissons fouettées, 
boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis.

 Classe 33
(10) Boissons énergisantes alcoolisées.

 Classe 34
(11) Cannabis séché; marijuana séchée; extraits de cannabis, nommément haschich, résines, 
cannabidiol [CBD] et huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; extraits de 
cannabis, nommément haschich, résines, cannabidiol [CBD] et huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] pour vaporisateurs pour fumer.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales, 
promotion de préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales de tiers par la publicité et 
le marketing direct des préparations pharmaceutiques et des fournitures médicales de tiers.

(2) Vente de marijuana médicinale, de marijuana non médicinale, de cannabis médicinal, de 
cannabis non médicinal, de marijuana séchée, de cannabis séché, d'huile de cannabis, de 
tétrahydrocannabinol (THC), de cannabidiol (CBD), de tétrahydrocannabivarine (THCV), de 
cannabinoïdes, de graines de cannabis, de clones de cannabis, de plants de cannabis vivants, 
d'extraits, de teintures, de pâtes et de baumes de cannabis, de préparations pharmaceutiques 
contenant du tétrahydrocannabinol (THC), de préparations pharmaceutiques contenant du 
cannabidiol (CBD), de préparations pharmaceutiques contenant de la tétrahydrocannabivarine 
(THCV), de préparations pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes, de suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant des extraits de cannabis, de suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant de l'huile de cannabis, de suppléments alimentaires et nutritifs contenant du 
tétrahydrocannabinol (THC), de suppléments alimentaires et nutritifs contenant du cannabidiol 
(CBD), de suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la tétrahydrocannabivarine (THCV), 
de suppléments alimentaires et nutritifs contenant des cannabinoïdes, de produits alimentaires 
contenant du cannabis, nommément de chocolats, de biscuits, de carrés au chocolat, de 
pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires énergisantes, de produits 
alimentaires contenant du haschich, nommément de chocolats, de biscuits, de carrés au chocolat, 
de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires énergisantes, de produits 
alimentaires contenant des résines de cannabis, nommément de chocolats, de biscuits, de carrés 
au chocolat, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires énergisantes, de 
produits alimentaires contenant de l'huile de cannabis, nommément de chocolats, de biscuits, de 
carrés au chocolat, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires 
énergisantes, de jus de fruits, de boissons fouettées, de boissons gazéifiées et de boissons 
énergisantes contenant du cannabis, de jus de fruits, de boissons fouettées, de boissons 
gazéifiées et de boissons énergisantes contenant du haschich, de jus de fruits, de boissons 
fouettées, de boissons gazéifiées et de boissons énergisantes contenant des résines de cannabis, 
de jus de fruits, de boissons fouettées, de boissons gazéifiées et de boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, de boissons énergisantes alcoolisées ainsi que de produits liés 
au cannabis, nommément de thés contenant du cannabis et de thés contenant des dérivés du 
cannabis, nommément du haschich, des résines et de l'huile.

(3) Vente de dispositifs médicaux de tiers.

Classe 40
(4) Préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 42
(5) Évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques.

(6) Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; recherche et développement 
pharmaceutiques.

Classe 44
(7) Offre d'information pharmaceutique.

(8) Services de conseil et de consultation concernant la consommation de marijuana médicinale, 
de cannabis médicinal, de tétrahydrocannabinol (THC), de cannabidiol (CBD), de 
tétrahydrocannabivarine (THCV) et de cannabinoïdes.
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 Numéro de la demande 1,891,023  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kasey Kipien
67 Purdy Cres
Hamilton
ONTARIO
L9A3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWAKEN YOUR FLAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Cahiers d'exercices, stylos, crayons, signets, journaux vierges, agendas, carnets, articles de 
papeterie, blocs-notes, papillons adhésifs et enveloppes, tampons en caoutchouc, cartes de 
souhaits, papier-cadeau, décalcomanies et autocollants.

 Classe 18
(2) Fourre-tout; sacs fourre-tout; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau et grandes tasses; boîtes à lunch; gants de cuisinier.

 Classe 22
(4) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(5) Draps, ensembles de draps, taies d'oreiller et couvertures; serviettes en coton; essuie-mains.

 Classe 25
(6) Vêtements et accessoires de mode, nommément chandails, tee-shirts, chaussettes, bandeaux, 
chapeaux et casquettes, chapeaux et tuques pour bébés, chandails molletonnés, tabliers de 
cuisine, robes de chambre, vêtements pour nourrissons et vêtements pour enfants, nommément 
vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, vêtements de dessous et combinés, pyjamas et 
vêtements de nuit; chaussettes de yoga et bandeaux de yoga.

 Classe 27
(8) Équipement d'exercice et de yoga, nommément tapis de yoga.

 Classe 28
(7) Équipement d'exercice et de yoga, nommément sangles de yoga, blocs de yoga et briques.

Services
Classe 38
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(1) Diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo numériques ainsi que blogues portant sur 
le développement personnel et la promotion de carrière professionnelle au moyen d'un site Web.

Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine de la promotion de carrière personnelle par un blogue; 
offre d'information, d'ateliers, de conférences et de cours dans les domaines du développement 
personnel et de la promotion de carrière professionnelle; mentorat personnalisé dans les 
domaines du développement personnel et de la promotion de carrière professionnelle; offre 
d'information, d'ateliers, de conférences et de cours dans les domaines du développement 
personnel et de la promotion de carrière professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,891,063  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSITEX S.A.
Via Ligornetto 13
CH-6855 Stabio
SWITZERLAND

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eau de Cologne; eau de toilette; cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain; 
produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes cosmétiques; huiles à usage cosmétique; huiles 
pour la parfumerie; lotions à usage cosmétique; lotions de soins du visage; lotions pour le corps; 
crèmes à mains; crème pour le corps; lotions de soins capillaires; produits après-rasage; crèmes 
après-rasage; revitalisants; gel capillaire; fixatifs capillaires; maquillage; cosmétiques à sourcils; 
crayons de maquillage; crayons pour les yeux; parfums d'ambiance; produits de rasage; savon à 
raser; cire de tailleur; cirage à chaussures; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir.

 Classe 09
(2) Lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; verres de contact; lunettes de soleil; 
lunettes de neige; étuis à lunettes; étuis pour lunettes de soleil; étuis à lunettes de neige; chaînes 
de lunettes; cordons de lunettes; housses à lunettes de soleil; contenants pour verres de contact; 
aimants décoratifs; casques pour le sport; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-notes; 
habillages pour téléphones mobiles; housses pour caméscopes; étuis pour téléphones intelligents; 
étuis pour ordinateurs tablettes; housses pour lunettes; sacs pour appareils photo et caméras; 
habillages pour lecteurs MP3; étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis pour agendas 
électroniques; étuis d'appareil photo ou de caméra; étuis de protection pour téléphones cellulaires; 
étuis pour appareils de navigation par satellite; étuis pour ordinateurs tablettes; habillages pour 
téléphones intelligents; casques d'écoute pour la musique; micros-casques pour téléphones 
cellulaires; écouteurs boutons; étuis pour casques d'écoute pour la musique; sacs pour 
ordinateurs portables.

 Classe 12
(3) Appuie-tête pour sièges de véhicule; capots d'automobile; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule; couvre-tableau de bord de véhicule; housses pour roues de secours; coussins pour 
sièges d'auto; housses de siège pour véhicules; housses pour volants de véhicule; housses de 
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véhicule; pommeaux de levier de vitesses pour véhicules terrestres; porte-bagages pour 
véhicules; garnitures intérieures d'automobile; couvre-leviers de vitesses; housses de selle pour 
vélos; doublures de toit de véhicule.

 Classe 14
(4) Bracelets; bracelets de montre; boîtiers de montre; boîtiers d'horloge; chaînes de montre; 
colliers; chronomètres; chronoscopes; épingles à cravate; boutons de manchette; bijoux; insignes 
en métal précieux; médailles; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; boucles d'oreilles; ornements 
pour chaussures en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; horloges; 
montres-bracelets; montres; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés ainsi que breloques 
connexes; coffrets à bijoux; boîtiers pour boutons de manchette; boîtes en cuir pour bijoux; pinces 
de cravate; épinglettes décoratives; réveils; verres de montre.

 Classe 16
(5) Stylos à bille; stylos; supports pour accessoires de bureau; ensembles de bureau; agendas; 
étuis à passeport; autocollants; drapeaux et fanions en papier; blocs-notes; sacs-cadeaux en 
papier; sacs à provisions en papier; sacs à provisions en plastique; enveloppes; calendriers; 
boîtes à chapeaux en carton; papier d'emballage; papier à lettres; papier-cadeau; patrons pour la 
couture; affiches; catalogues; cire à cacheter; étiquettes adhésives en papier; étiquettes-cadeaux 
en papier; étiquettes, autres qu'en tissu, pour codes à barres; étiquettes en papier ou en carton; 
craie de tailleur; livrets; porte-passeports; prospectus; sacs en papier ou en plastique pour 
l'emballage; boîtes en papier ou en carton; carnets.

 Classe 18
(6) Vêtements pour animaux de compagnie; articles de sellerie; bâtons de marche; sacs à main en 
mailles métalliques, similicuir; parapluies; fourrure; sacs en cuir, pour l'emballage; boîtes à 
chapeaux en cuir; sacs de transport pour animaux; sacs à provisions en tissu; sacs en tricot; 
enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; colliers et laisses pour chiens; contenants 
d'emballage industriel en cuir; cuir pour harnais; boîtes à chapeaux de voyage; portefeuilles en 
métal précieux; étuis porte-clés; mallettes de toilette vides; malles; sacs de sport; sacs à 
provisions; sacs à provisions à roulettes; sacoches; sacs à main; mallettes; étuis en cuir ou en 
carton-cuir; cuir brut ou mi-ouvré; garnitures en cuir pour mobilier; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de crédit; portefeuilles de poche; revêtements en cuir pour 
mobilier; sacs de voyage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; sacs à 
dos; mallettes de voyage en cuir; étuis à cravates de voyage; valises à roulettes; sacs à 
bandoulière; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir; sacs à main pour hommes; petits sacs pour 
hommes; sacs à main, autres qu'en métal précieux; sacs souvenirs; sangles à bagages; cuir et 
similicuir; étuis pour porte-noms; étiquettes à bagages en cuir; parapluies et parasols; housses à 
vêtements pour costumes, chemises et robes; porte-étiquettes à bagages cuir; portefeuilles en 
cuir; portefeuilles, autres qu'en métal précieux; porte-monnaie, autres qu'en métal précieux; sacs 
polochons; sacs à chaussures de voyage; valises en cuir.

 Classe 20
(7) Miroirs, cadres pour photos; boîtes en bois; panneaux en bois ou en plastique; objets d'art en 
bois, en cire, en plâtre ou en plastique; sculptures en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire 
ou en bois; armoires; portemanteaux; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; supports à 
costumes; mannequins; écriteaux en bois ou en plastique; coussins; coussins de chaise; coussins 
de siège; oreillers; divans; sofas; présentoirs; crochets autres qu'en métal pour portants à 
vêtements; crochets à vêtements, autres qu'en métal; cintres; fauteuils; porte-chapeaux; porte-
parapluies; porte-revues; porte-bouteilles; portes pour mobilier; boîtes en plastique; bureaux; 
chaises; stores d'intérieur en tissu; valets de nuit; piédestaux pour pots à fleurs; accessoires de 
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mobilier, autres qu'en métal; supports à plante, autres qu'en métal; rotin; écrans pare-feu de foyer; 
casiers; séparateurs de tiroir; râteliers à clés; classeurs.

 Classe 21
(8) Chausse-pieds; étuis à chausse-pied; gants pour polir les chaussures; trousses de toilette; 
brosses à toilette; brosses pour articles chaussants; peignes à cheveux; étuis à peigne; blaireaux; 
brosses à ongles; brosses à dents; éponges à toilette; éponges de maquillage; serpillières; vases; 
vaporisateurs de parfum; tasses; sous-plats; boîtes en verre; maniques; porte-blaireaux; assiettes 
de table; pinceaux et brosses de maquillage; enseignes en porcelaine ou en verre; saladiers; 
jardinières de fenêtre; flacons de poche; distributeurs de savon; presses à cravates; surtouts de 
table; tire-bouchons électriques et non électriques; carafes à décanter; candélabres; grandes 
tasses; chopes; verres à boire; bâtonnets à cocktail; ronds de serviette de table; ouvre-bouteilles; 
tire-bottes; plats à barbe; paniers à pique-nique garnis comprenant la vaisselle; brosses à 
vêtements.

 Classe 24
(9) Housses en tissu pour le mobilier; rideaux; tissus en flanelle; tissus en lin; tissus en matières 
synthétiques; serviettes en tissu pour la cuisine; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en 
brocart; doublures de chapeau en tissu à la pièce; doublures en tissu de lin pour chaussures; 
lingettes démaquillantes; banderoles en tissu; fanions en tissu; tissu; tissus d'ameublement; 
doublures en tissu pour articles chaussants; tissu en rouleau; tissus d'ameublement; tissus pour 
mobilier et articles décoratifs; décorations murales en tissu; tissus à usage textile; linge de toilette; 
serviettes de bain; serviettes de plage; débarbouillettes; gants de toilette; housses de couette; 
couvertures de lit; taies d'oreiller; housses de matelas; housses pour coussins; housses de 
couette; serviettes de cuisine; dessus de table; chemins de table en tissu; serviettes de table en 
tissu; housses à mobilier non ajustées en tissu; housses de canapé; housses de chaise; rideaux 
de douche en tissu ou en plastique; étiquettes en tissu pour marquer le linge; étiquettes en tissu 
pour marquer les vêtements; étiquettes en tissu autocollantes; étiquettes en tissu pour codes à 
barres; étiquettes en tissu à appliquer au fer; tapisseries en tissu.

 Classe 25
(10) Bonnets de ski; chapeaux imperméables; chapeaux de cuir; cache-oreilles; bonnets de 
douche; bandeaux absorbants pour la tête; turbans; chaussures, sauf les chaussures 
orthopédiques; chaussures en vinyle; courroies de chaussure; bottes d'après-ski; articles 
chaussants imperméables; bottes de ski, vêtements de ski; smokings; bandanas; mouchoirs de 
cou; bermudas; vêtements de nuit; sous-vêtements; bikinis; blazers; blousons d'aviateur; bretelles; 
chaussettes isothermes; maillots de bain pour hommes; pantalons capris pour la marche; capes; 
manteaux et vestes en fourrure; manteaux en denim; ceintures en tissu; sous-pieds; collants; tours 
de cou; tailleurs-pantalons; camisoles; costumes de mascarade; chandails à col roulé; foulards; 
mouchoirs de poche; foulards en soie; doublures de veste; vestes en denim; vestes de 
camouflage; vestes de ski; gilets; gilets coupe-vent; blousons; jupes; tabliers; gants de conduite; 
imperméables; lingerie; maillots de football; chemises sport; gilets de corps; manipules; mitaines; 
mantes; masques de sommeil; jupes-shorts; boxeurs; caleçons; shorts; culottes de boxe; 
pantalons molletonnés; pantalons imperméables; pantalons de cuir; noeuds papillon; cache-
oreilles; pyjamas; leggings; combinaisons-pantalons; bérets; casquettes de sport; chapeaux; 
casquettes; casquettes à visière; tongs; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; chaussures; 
chaussures de sport; articles chaussants de sport; espadrilles; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; brodequins; bottes; semelles pour articles chaussants; 
imperméables; costumes; vêtements sport; chaussettes; chemises; maillots de sport à manches 
courtes; manteaux; vestons pour hommes; vestes de cuir; cardigans; ceintures; habits pour 
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hommes; maillots de bain; cravates; ascots; chandails molletonnés; chandails molletonnés à 
capuchon; vestes; vestes; vestes de soirée; vestes en molleton; vestes imperméables; vestes en 
tricot; gants; sous-vêtements pour hommes; jeans; maillots de sport, maillots sans manches; 
chemises à manches longues; tee-shirts à manches courtes; chandails; gilets; pantalons; parkas; 
polos; chandails à manches longues; chandails à capuchon; pardessus; tee-shirts; trench-coats.

 Classe 27
(11) Papier peint; tapis; papier peint en tissu; décorations murales de style tapisserie, autres qu'en 
tissu; carreaux de tapis; gazon artificiel; paillassons; carreaux de tapis en tissu; dossiers de tapis; 
revêtements muraux en matières textiles; revêtements muraux en tissu; revêtements muraux en 
étoffe; thibaude; tapis de bain; tapis; paillassons en tissu pour la maison; tapis pour automobiles; 
décorations murales, autres qu'en tissu; revêtements de sol antidérapants décoratifs en feuilles.

 Classe 28
(12) Sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches 
de surf; modèles réduits de véhicules; modèles réduits jouets; planches à roulettes; oursons en 
peluche; balles de tennis; genouillères pour le sport; patins à roulettes; jouets en peluche; sacs de 
frappe; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de jeux vidéo; poupées; commandes 
pour consoles de jeu; figurines jouets; jouets pour animaux de compagnie; tables de billard; 
queues de billard; tourne-disques jouets; gants de baseball; gants de golf; gants d'escrime; gants 
de boxe; manches à balai pour jeux vidéo; marionnettes; masques de carnaval; parapentes; jouets 
de bébé; jouets pour le développement du nourrisson; jouets mécaniques; appareils de jeu, 
automatiques et à pièces; billes pour jeux; jetons pour paris; appareils de jeu pour paris; jouets 
d'action électroniques; machines à sous; jeux de plateau; cartes à jouer; jeux d'échecs; jeux de 
société; jeux de palets; casse-tête cubiques; casse-tête à manipuler; échiquiers; étuis pour cartes 
à jouer; dominos; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; dés; jeux de construction; 
jeux de dames; damiers; jeux de backgammon; pièces de jeu d'échecs; gobelets à dés.

Services
Classe 35
Aide à l'administration des affaires; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de 
parfumerie, de cosmétiques, de vêtements, de bijoux, de montres, de téléphones mobiles, de 
lunettes, de valises en cuir et de sacs à main en cuir, de bagages et de mallettes de voyage en 
cuir, de sacs à chaussures de voyage; publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; services de bureau; services d'agence d'importation-exportation; services de mise en 
page à des fins publicitaires; location d'espace publicitaire; organisation de défilés de mode à des 
fins promotionnelles; aide à la gestion des affaires; services d'agence de publicité; services de 
relations publiques; études de marché; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; 
services de comparaison de prix; consultation en gestion et en organisation des affaires; services 
de conseil en gestion des affaires; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion 
des ventes; services de coupures de presse; services de télémarketing; évaluation d'entreprise; 
études de marché; traitement administratif de bons de commande; décoration de vitrines.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 62133
/2017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,083  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cartes de crédit; cartes de débit.

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

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

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

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

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

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

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

Classe 45
(7) Offre de services de concierge de tiers pour aider les titulaires de carte de crédit à organiser 
des voyages, des activités de divertissement, des rencontres d'affaires et des achats; services 
d'avertissement de changement d'adresse; service de rappel de dates importantes; rappel de la 
date d'expiration de passeports; offre d'abonnement à un service proposant des services de 
protection contre les fraudes et le vol d'identité en cas d'utilisation inappropriée de cartes de crédit, 
de cartes de débit et de téléphones mobiles volés ou perdus.
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 Numéro de la demande 1,892,347  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WE CLEAN BED BUGS LTD.
11605 94 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5G1H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEDZUG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Insecticides.

 Classe 09
(2) Housses pour capteurs de chaleur de système d'alarme-incendie pour éviter de fausses 
alarmes et le déclenchement de systèmes d'extinction d'incendie durant les traitements 
thermiques de lutte antiparasitaire. .

 Classe 11
(3) Unités de chauffage pour la lutte antiparasitaire par dessiccation.

 Classe 21
(5) Pièges à insectes.

 Classe 24
(4) Housses pour matelas pour éloigner les punaises de lit.

Services
Classe 37
Services de lutte antiparasitaire résidentiels, commerciaux et multifamiliaux.
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 Numéro de la demande 1,893,033  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ozkan YAMAN, an individual
5229 Dundas Street West
Etobicoke
ONTARIO
M9B6L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Terreau de plantation, substance fertilisante sèche et liquide, nutriments et engrais organiques, 
petits pots de terreau de plantation préproportionnés, milieux de croissance à base de terre pour 
plantes.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants tout usage.

 Classe 05
(3) Pesticides, insecticides.

 Classe 07
(4) Systèmes de culture hydroponique et composants, nommément pompes de circulation, 
pompes à air comprimé, pompes de vidange.

 Classe 08
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(5) Outils de jardinage.

 Classe 09
(6) Systèmes de culture hydroponique et composants, nommément minuteries pour pompes de 
circulation, pompes à air comprimé, pompes de vidange et minuteries pour l'éclairage, dispositifs 
d'analyse de l'humidité du sol, dispositifs d'analyse du niveau nutritionnel du sol, dispositifs de 
mesure du pH du sol.

 Classe 11
(7) Accessoires d'irrigation au goutte-à-goutte, nommément tuteurs pour plantes, appareils 
d'éclairage pour l'horticulture, trousses pour chambres de culture intégrales d'intérieur constituées 
de lampes à DEL pour serres (HPSXMH DE LED Pro Lights), d'humidificateurs d'intérieur, de 
déshumidificateurs de serre d'intérieur, de ventilateurs, de filtres de climatiseurs, d'appareils 
d'éclairage pour la culture, de tables de culture pour systèmes de culture de plantes en plastique.

 Classe 17
(8) Systèmes de culture hydroponique et composants, nommément tuyaux de plomberie flexibles 
en plastique, tuyaux flexibles et tubes de plomberie en plastique, accessoires et appareils de 
plomberie en plastique, plateaux de culture pour semis, dômes pour semis.

 Classe 20
(9) Réservoirs de mélange de substances fertilisantes.

 Classe 21
(10) Pots à plantes en plastique.

 Classe 22
(11) Tentes de culture.

Services
Classe 44
Services de consultation en horticulture, en jardinage et en culture hydroponique.
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 Numéro de la demande 1,893,036  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVEWAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; cosmétiques; produits cosmétiques; maquillage; produits de maquillage; articles de 
toilette non médicamenteux; parfums; lotions après-soleil; produits cosmétiques antivieillissement, 
nommément crèmes, nettoyants, hydratants, toniques et sérum non médicamenteux; 
antisudorifiques; gels et sels de bain et de douche; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
boîtiers contenant du maquillage; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques amincissants; produits cosmétiques, nommément lotions pour le raffermissement de 
la peau et crèmes raffermissantes pour la peau; produits cosmétiques de protection solaire; 
déodorants à usage personnel; crèmes et lotions contour des yeux; maquillage pour les yeux; 
démaquillant pour les yeux; hydratant pour le visage avec FPS; parfums; produits de soins 
capillaires; produits de lavage des cheveux; décolorants capillaires; produits de coloration 
capillaire; revitalisants; éclaircissants capillaires; fard à cheveux; produits capillaires lissants; 
produits capillaires lissants; produits coiffants; rouge à lèvres; lotions pour la réduction de la 
cellulite; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour 
durcir les ongles; démaquillant; produits démaquillants; produits hydratants pour la peau; produits 
de soins des ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins des 
ongles non médicamenteux; produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné; sérum 
antivieillissement non médicamenteux; produits de bain non médicamenteux; shampooings; 
produits de rasage; mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; lotions, crèmes et 
huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; savons à usage personnel; pain de 
savon, savon pour la peau; lingettes imprégnées d'écran solaire total avec FPS; écrans solaires 
totaux; lotions solaires; produits solaires; écrans solaires en crème; crèmes solaires; produits 
antirides de soins de la peau; pots-pourris; huiles de bain; perles de bain; sels de bain; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; étuis à rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; baume à lèvres; 
rafraîchisseur d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes 
pour l'haleine; menthes pour rafraîchir l'haleine pour utilisation comme rafraîchisseur d'haleine; 
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dentifrice; bain de bouche; pot-pourri; cire pour l'épilation; parfums d'ambiance; coussinets 
parfumés pour les yeux; parfums d'ambiance à vaporiser; roseaux et huiles parfumées vendus 
comme un tout pour diffuseurs de parfum d'ambiance.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de cosmétiques et d'articles 
de toilette non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87850112 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,082  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HFX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés,  cassettes audio et vidéo préenregistrées,  bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées 
à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu 
et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels 
téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
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statistiques, de jeux-questionnaires, d'information sur des sondages et de sondages interactifs 
dans le domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent; règles non divisées.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux; 
boîtes décoratives en métal précieux; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons 
et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux 
précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux 
porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés, plaques pour chaînes porte-
clés et breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal; assiettes commémoratives en 
métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non; 
publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, 
napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, blocs-notes, 
stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, calendriers, autocollants 
pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues dans le domaine du soccer, 
programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au soccer, fanions en papier, 
papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes postales, cartes 
d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de 
statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins d'information, brochures, 
dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; chèques, porte-
chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel prépayées non 
magnétiques; pinces à billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-
cadeaux vendus vides; boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 



  1,893,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 288

à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, malles et valises, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie, boîtes en 
cuir.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de 
chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers 
types de ballons; séparateurs pour tiroirs; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois ou en plastique; coffres (mobilier); plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; porte-queues 
de billard.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes 
décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal, 
en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

 Classe 26
(9) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(10) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(11) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, étiquettes de sac de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
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de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le 
golf; boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux 
électroniques de table de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux 
d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo 
électroniques, nécessaire de soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées 
décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, 
jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre 
de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains sur le thème du soccer, jouets en mousse 
de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit 
jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles 
et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, 
jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de 
piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux 
en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball 
constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo 
constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément 
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo; bouchons de bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en 
plastique dur et statues à tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de 
stades, nommément modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en 
forme de coupe; figurines en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de magasin de détail en ligne, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, par catalogue et par catalogue de vente par correspondance de ce 
qui suit : articles de soccer, nommément ballons de soccer, chaussures de soccer, bottillons de 
soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer et genouillères 
de soccer; promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires 
d'associer ces biens et services à un programme de soccer; promotion de la vente de produits et 
de services de tiers par la distribution de concours promotionnels par Internet; tenue de sondages 
d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le domaine du soccer à des fins autres 
que d'affaires ou de marketing par Internet; vente au détail en ligne de marchandises sur le thème 
du soccer, nommément de ballons de soccer, de chaussures de soccer, de bottillons de soccer, 
de filets de but de soccer, de gants de gardien de but de soccer, de buts de soccer et de 
genouillères de soccer.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
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de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission électronique 
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, 
de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large bande, 
nommément transmission à large bande de diffusions en direct de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer; services 
de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de soccer, d'événements de soccer, de 
programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le 
domaine du soccer par Internet; diffusion de bandes vidéo par Internet, diffusion d'émissions de 
radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par 
câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques de sport, de camps, 
de promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; offre 
de services de club d'admirateurs dans le domaine de la tenue de parties de soccer; services de 
divertissement, à savoir faits saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements 
vidéo, enregistrements vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de 
radio, faits saillants à la radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information 
anecdotique dans le domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément 
de jeux informatiques, de jeux vidéo, 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; services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, 
de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, 
tous dans le domaine du soccer; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade 
intérieur, exploitation d'un stade extérieur, réservation de sièges pour des évènements sportifs et 
de divertissement; offre d'amusement et de divertissement à l'occasion de parties de soccer, ainsi 
qu'organisation et administration d'une équipe professionnelle de soccer; offre d'installations 
d'établissement sportif et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du 
sport; offre d'information dans le domaine du sport au moyen d'un site Web; production et 
distribution d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,893,117  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ucommune (Beijing) Venture Investment Co., 
Ltd.
15-3, RongHui Garden LinKong Economic 
Core Area
Shunyi Dist.
Beijing 101300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « the people coming to the 
workshop are excellent people ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « YOU KE GONG CHANG ».

Produits
 Classe 09

Batteries électriques; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, pour appareils photo et 
caméras; appareils photo et caméras; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, 
moniteurs, microphones, imprimantes; ordinateurs; lecteurs de DVD; photocopieurs 
électrostatiques; lunettes; casques d'écoute; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; 
photocopieurs; lecteurs MP3 portatifs; radios; téléphones intelligents; montres intelligentes; 
ordinateurs tablettes; appareils téléphoniques, nommément micros-casques pour téléphones, 
claviers pour téléphones cellulaires, cordons pour téléphones cellulaires, chargeurs pour 
téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles; enregistreurs vidéo; fils électriques; appareils 
photo et caméras polyvalents; appareils photo; appareils de projection pour diapositives ou 
photos; écrans ACL, écrans de projection; appareils de projection de transparents.

Services
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Classe 35
(1) Services de comptabilité; services d'agence de publicité; diffusion de publicités en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électronique et publicité des produits et des services 
de tiers; vérification d'entreprises; consultation en stratégies de communication publicitaire; 
démonstration de vente pour des tiers; services d'agence de placement; services d'agence 
d'importation-exportation; services de consultation en marketing d'entreprise, services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients, 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; préparation et placement de 
publicités extérieures pour des tiers; services d'approvisionnement, nommément obtention de 
contrats d'achat d'énergie pour des tiers; acquisition, nommément achat de mobilier de bureau, 
d'ordinateurs, d'articles de papeterie pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; 
offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par un programme de fidélisation de la 
clientèle, promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web, 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités 
dans des magazines électroniques; services de secrétariat; services de télémarketing; mise à jour 
et maintenance de données dans des bases de données; services de magasin de vente en gros et 
au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures 
médicales; location de machines ou d'appareils pour des bureaux; services de ressources 
humaines en impartition, services juridiques en impartition, services de paie en impartition, 
services de traduction en impartition.

Classe 36
(2) Souscription d'assurance accident; services d'actuariat; évaluation d'oeuvres d'art; services de 
courtage de placements de capitaux; évaluation de biens immobiliers; services de fiduciaire, 
nommément services de représentant fiduciaire; services fiduciaire de traitement des paiements 
d'impôt; évaluation financière à des fins d'assurance; financement de prêts, financement d'achats; 
évaluation fiscale; consultation en assurance; information sur l'assurance; consultation en services 
d'assurance; estimation de bijoux; prêt hypothécaire; offre de nouvelles en ligne dans le domaine 
de la finance; services d'agence immobilière; services de cautionnement; services de souscription 
d'assurance accident; évaluation immobilière; courtage pour la location d'immeubles, courtage 
pour la location de terrains, courtage pour le crédit-bail de terrains, services de courtage de 
placements de capitaux; analyse financière, évaluations financières, services de cote de 
solvabilité, prévisions financières, évaluations financières à des fins d'assurance, évaluation des 
risques financiers; services d'assurance maladie; courtage d'assurance; courtage de placements; 
services d'assurance vie; courtage hypothécaire; courtage immobilier; services d'assurance 
immobilière; services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de 
biens commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux; courtage de valeurs mobilières; 
courtage d'actions et d'obligations.

Classe 38
(3) Câblodistribution; téléphonie cellulaire; services de courriel, services de voix sur IP; offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
transmission de messages par un site Web; services de courriel avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, services d'acheminement de 
courriels, échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et 
de forums sur Internet; services d'agence de presse pour la transmission électronique; offre 
d'accès à des bases de données; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de canaux de télécommunication 
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pour services de téléachat; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; radiodiffusion; services de radiodiffusion sur Internet et services de radiomessagerie; 
location de téléphones, de commutateurs pour appareils de télécommunication, d'équipement de 
vidéoconférence; location de structures fixes, mobiles et transportables contenant des fils, des 
câbles et de l'équipement électriques et électroniques, nommément des tours de transmission 
pour la téléphonie cellulaire, des tours de télévision cellulaire, des tours de transmission 
hertzienne, des tours de transmission par satellite et des tours de transmission radio; services 
d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
radiotransmission, par transmission hertzienne et par satellite; location de cabines téléphoniques; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de nouvelles et d'information 
météorologique; services de télégraphie; services de messagerie vocale téléphonique; 
télédiffusion; transmission de télégrammes; services de téléphonie cellulaire; envoi électronique 
de messages; services de téléphonie internationale; services de téléphonie mobile; services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil; services de visiophonie.

Classe 41
(4) Dressage d'animaux; enseignement en pensionnat; éducation dans les domaines de 
l'informatique, de la reconfiguration de processus d'affaires, de la science, de la technologie, de 
l'ingénierie et des mathématiques (STIM), de la musique, des mathématiques, de la conception de 
produits, de l'art offerte au moyen de cours par correspondance; services éducatifs, nommément 
offre de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
l'informatique, de la reconfiguration de processus d'affaires, de la science, de la technologie, de 
l'ingénierie et des mathématiques (STIM), de la musique, des mathématiques, de la conception de 
produits, de l'art; services éducatifs, à savoir écoles d'études par correspondance; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes dans les domaines de l'informatique, de la 
reconfiguration de processus d'affaires, de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des 
mathématiques (STIM), de la musique, des mathématiques, de la conception de produits, de l'art; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines de 
l'informatique, de la reconfiguration de processus d'affaires, de la science, de la technologie, de 
l'ingénierie et des mathématiques (STIM), de la musique, des mathématiques, de la conception de 
produits, de l'art; services éducatifs, nommément offre de cours de formation continue dans les 
domaines de l'informatique, de la reconfiguration de processus d'affaires, de la science, de la 
technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), de la musique, des mathématiques, de 
la conception de produits, de l'art; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; 
production de films et de vidéos et production de messages publicitaires télévisés, d'émissions de 
télévision et de balados; divertissement, en l'occurrence journaux télévisés; jardins d'enfants; 
production d'émissions de radio et de télévision; publication de livres; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de radio; enseignement et formation dans le domaine des 
affaires ainsi que de l'utilisation et de l'exploitation d'équipement informatique ainsi que dans les 
domaines des services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, des 
services d'hébergement de vidéos (infonuagique) et des services d'hébergement Web par 
infonuagique; enseignement dans les domaines de l'informatique, de la reconfiguration de 
processus d'affaires, de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques 
(STIM), de la musique, des mathématiques, de la conception de produits, de l'art; services de 
formation dans les domaines de l'informatique, de la reconfiguration de processus d'affaires, de la 
science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), de la musique, des 
mathématiques, de la conception de produits, de l'art; traduction; orientation professionnelle; 
organisation de cours de formation dans des établissements d'enseignement; organisation et 
tenue de conférences éducatives dans les domaines de l'informatique, de la reconfiguration de 
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processus d'affaires, de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques 
(STIM), de la musique, des mathématiques, de la conception de produits, de l'art; services de 
consultation en formation professionnelle; formation en informatique; services éducatifs, 
nommément offre de tutorat dans le domaine des mathématiques, des langues étrangères, de 
l'art, de la musique, du dessin, de la danse; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers de recyclage professionnel dans les domaines de l'informatique, de la 
reconfiguration de processus d'affaires, de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des 
mathématiques (STIM), de la musique, des mathématiques, de la conception de produits, de l'art; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de 
retraites, de camps et de sorties éducatives dans les domaines de l'informatique, de la 
reconfiguration de processus d'affaires, de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des 
mathématiques (STIM), de la musique, des mathématiques, de la conception de produits, de l'art 
et distribution de matériel de formation connexe; édition multimédia de livres, de magazines, de 
revues, de logiciels dans les domaines du cotravail, de la construction, de la location de maisons 
et de la décoration intérieure, des jeux informatiques, des jeux de vocabulaire, des livres de 
musique et des partitions, ainsi que des publications électroniques; organisation de 
démonstrations et de conférences en direct dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
sport et du divertissement, à savoir de concerts, de spectacles d'humour et de la présence d'une 
vedette du sport ou d'une vedette du cinéma à des fins non commerciales; services 
d'accompagnement individualisé dans les domaines des langues étrangères, de l'informatique, de 
la reconfiguration de processus d'affaires, de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des 
mathématiques (STIM), de la musique, des mathématiques, de la conception de produits, de l'art; 
services d'accompagnement professionnel dans les domaines des langues étrangères, de 
l'informatique, de la reconfiguration de processus d'affaires, de la science, de la technologie, de 
l'ingénierie et des mathématiques (STIM), de la musique, des mathématiques, de la conception de 
produits, de l'art; offre d'information ayant trait à des services éducatifs dans les domaines de 
l'informatique, du génie chimique, du génie mécanique, de la science, de la technologie, de 
l'ingénierie et des mathématiques (STIM), de la musique, des mathématiques, de la conception 
architecturale et de la conception de matériel informatique, de l'art; offre d'information de 
divertissement en ligne, nommément d'information sur des émissions de télévision; édition de 
publications électroniques; enseignement professionnel dans les domaines de l'informatique, de la 
reconfiguration de processus d'affaires, de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des 
mathématiques (STIM), de la musique, des mathématiques, de la conception de produits, de l'art; 
offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de vidéos en ligne de musique, de cours de 
mathématiques, non téléchargeables.

Classe 42
(5) Services d'architecture; infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données, 
pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte; programmation informatique; location 
d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; conception de logiciels; dessin de 
construction; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de décoration 
intérieure; conception de vêtements; conception en arts graphiques; hébergement des sites Web 
de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; dessin industriel; 
services de conception industrielle; dessin industriel et graphisme; décoration intérieure; 
maintenance de logiciels; conception d'emballages; récupération de données informatiques; 
location de serveurs Web; mise à jour de logiciels; services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique; location de matériel informatique de télécommunication.

Classe 43
(6) Services de camp de vacances.
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 Numéro de la demande 1,894,353  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOULANGERIE VACHON INC. / VACHON 
BAKERY INC.
8770 Blvd Langelier, Suite 230
St-Léonard
QUEBEC
H1P3C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD + SIMPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, chapelure, petits pains, petits pains mollets, 
roulés à la cannelle, brioches, bagels, gressins, petits pains au lait, croissants, muffins, biscuits, 
petits gâteaux, biscuits secs, pâtisseries, gâteaux, tartes, beignes, farine, tortillas, coquilles à taco, 
craquelins, grignotines, nommément petits gâteaux, grignotines au maïs frites, grignotines à la 
farine de blé frites et crêpes.



  1,895,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 296

 Numéro de la demande 1,895,020  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ElectraMeccanica Vehicles Corp.
102 East 1st Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T1A4

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 12

(1) Automobiles ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
chapeaux de sport, casquettes, visières; chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; vêtements pour nourrissons.

Services
Classe 36
(1) Financement d'automobiles.

Classe 37
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(2) Entretien et réparation de véhicules.

Classe 39
(3) Crédit-bail d'automobiles; transport d'automobiles par camion, train, avion et navire de charge; 
entreposage d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,895,245  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANTRA PHARMA INC.
201-9150 boulevard Leduc
Brossard
QUÉBEC
J4Y0E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de sevrage du tabac; gommes à mâcher, 
pastilles, dragées et timbres transdermiques pour le sevrage tabagique; cigarettes sans tabac 
pour le traitement du sevrage tabagique; vaporisateurs oraux pour le traitement du sevrage 
tabagique; vaporisateurs nasaux pour le traitement du sevrage tabagique; inhalateurs pour le 
traitement du sevrage tabagique; cartouches contenant de la nicotine liquide ou séchée pour 
vaporisateurs et inhalateurs pour le traitement du sevrage tabagique; cartouches de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de sevrage du tabac pour vaporisateurs et inhalateurs pour le 
traitement du sevrage tabagique.
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 Numéro de la demande 1,895,929  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Produits Con-Glo-Mark Inc.
1090 Avenue de Villebon
appartement 2
Québec
QUÉBEC
G1J3Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

papier de toilette

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de papier de toilette
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 Numéro de la demande 1,895,930  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Produits Con-Glo-Mark Inc.
1090 Avenue de Villebon
appartement 2
Québec
QUÉBEC
G1J3Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAPERASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

papier de toilette

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de papier de toilette
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 Numéro de la demande 1,896,458  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Université de Strasbourg
Etablissement Public National à Caractère 
Scientifique
Culturel et Professionnel
4 rue Blaise Pascal
67000 STRASBOURG
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALMS THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du diabète, médicaments pour les 
humains pour le traitement du diabète, produits chimiques à usage médical pour le traitement du 
diabète, produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement du diabète, préparations 
de diagnostic à usage médical, nommément puces à protéines pour le diagnostic médical, cultures 
de micro-organismes à usage médical, nommément pour le traitement du diabète, cellules 
souches à usage médical, préparations hygiéniques à usage médical, nommément seringues et 
bandelettes réactives pour le diagnostic et le traitement du diabète, produits alimentaires et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément aliments diététiques pour 
personnes diabétiques et insulinorésistantes.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
services de recherche et de développement dans le domaine des produits pharmaceutiques, en 
l'occurrence des médicaments, services de recherche et de développement dans le domaine 
pharmaceutique, en particulier le domaine médical, services de recherche et de développement 
pour des tiers, nommément recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers 
dans le domaine des produits pharmaceutiques, recherche en biologie, recherche en 
bactériologie, recherche en chimie, recherche en cosmétique, recherche technique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques ainsi que des aliments et des boissons, services de 
recherche scientifique en laboratoire dans le domaine du diabète, analyse chimique, essai de 
matériaux, études de projets techniques, nommément services de génie dans les domaines de la 
planification de projets techniques et des études de conception de chaînes de fabrication pour le 
traitement de produits Web, services de levé technique, services de génie chimique.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174400515 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,896,598  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE CANAL+, Société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance
1, PLACE DU SPECTACLE 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
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

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques pour le traitement de l'information nommément mémoires magnétique, 
mémoire optique nommément lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes 
magnétiques encodées, lecteurs de cartes USB, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash, CD et 
disques digital vidéo (DVD); films vidéo nommément films cinématographiques; Cédérom, disques 
acoustiques, disques digital vidéo (DVD) contenant des enregistrements d'émissions télévisées et 
de films cinématographiques, des spectacles d'humour, de la musique; disques vidéo et audio, 
disques numériques polyvalents, bandes vidéo contenant des enregistrements d'émissions 
télévisées et de films cinématographiques, des spectacles d'humour, de la musique; supports 
d'enregistrements magnétiques nommément disques optiques compacts, disques compacts, 
disques optiques, disques magnétiques, disques acoustiques, disquettes souples, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques, et supports flash, nommément des cartes mémoires, 
disquettes, CD-ROM, clés USB, et cartes SD, contenant de la musique et l'enregistrement de films 
cinématographiques, spectacles d'humour.

 Classe 16
(2) Photographies; clichés d'impression, affiches; calendriers; autocollants; boites en carton ou en 
papier; fournitures scolaires nommément crayons, manuels, livres, cahier, règles à dessiner; 
papiers à lettres.

Services
Classe 35
(1) Publicité nommément de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour 
des tiers; publication de textes publicitaires; diffusion de publicité radiophonique et télévisée 
nommément diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; diffusion de publicité interactive pour 
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tiers sur un réseau câblé nommément de message publicitaire audiovisuel qui permet au 
téléspectateur d'intervenir lors de sa diffusion à l'aide d'une télécommande, d'un ordinateur ou d'un 
téléphone; administration commerciale dans le domaine du cinéma, de concerts de musique, de 
ciné-concerts, de séries télévisées, de spectacles d'humour; publicité en ligne sur un réseau 
informatique nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de 
communication électronique; recherches pour affaires nommément pour partenaires pour la 
production de films, séries télévisées et radiophoniques, programmes télévisés, concerts 
musicaux, spectacles d'humour, ciné-spectacles; organisations d'expositions et de manifestations 
nommément salon et foire, à buts commerciaux ou de publicité, ayant pour objet la promotion et la 
diffusion d'oeuvres cinématographiques et télévisuelles et d'oeuvres d'art; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication nommément placement d'annonces publicitaires 
pour des tiers; vente au détail et en gros d'articles papeterie, jeux, jouets, vente au détail et en 
gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications nommément bandes vidéo, 
bandes magnétiques, disques compacts audio-vidéo, disques optiques compacts, coupleurs 
informatiques, disquettes souples, supports de données magnétiques.

(2) Administration commerciale dans le domaine des émissions de télévision ; vente d'oeuvres 
audiovisuelles nommément représentations théâtrales et des documentaires, d'oeuvres 
cinématographiques nommément téléséries, films cinématographiques, d'oeuvres graphiques 
nommément oeuvres de peinture et travaux de calligraphie, de photographies nommément 
photos, reportages photographiques et dessins animés, de programmes de télévision, de téléfilms, 
de courts ou longs métrages, de séries télévisées, de séries documentaires, de films télévisés, de 
films cinématographiques autres que publicitaires, de films d'animation, de débats, de reportages, 
de radioreportages, sur tous supports de sons et d'images fixes et animées.

Classe 38
(3) Informations en matière de télédiffusion par le biais de sites web; communications 
visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie 
interactive et par vidéophonie nommément transmission de messages via des visiophones, 
communications par télévision nommément diffusion de programmes télévisés, communications 
par baladeur et par baladeur vidéo nommément services de baladodiffusion de musique et de 
nouvelles, communications par visiophones, par vidéographie interactive et par vidéophonie 
nommément services de vidéo-téléphones, communications par télévision nommément diffusion 
de programmes télévisés, communications par baladeur et par baladeur vidéo nommément 
services de baladodiffusion de musique, de films cinématographiques et de nouvelles; services de 
télédiffusion; services de transmission d'informations en matière de cinéma, de programmes de 
télévision, de spectacles musicaux, de ciné-spectacles, par voie télématique par le biais d'un site 
Web nommément transmission et partage de commentaires portant sur des émissions de 
télévision, des films, l'apparition de célébrités sportives ou culturelles, les performances en direct 
de groupes musicaux, de spectacle d'un orchestre, de ballet, de pièce de théâtre; transmission 
d'images fixes et animées, de vidéos, de dépêches, par voie électronique nommément, services 
d'échanges en ligne nommément fourniture d'accès à des plateformes Internet pour l'échange 
électronique de messages, de musique, d'images photographiques et artistiques, de dessins 
animés, de films vidéo, de vidéos de musique, par le biais de réseaux informatiques nommément 
par Internet, de réseaux téléphoniques et radiotéléphoniques, de lignes de chat, chatrooms et 
forums Internet; télétransmission de films, de programmes interactifs et de programmes 
multimédia; diffusion de programmes de télévision par réseaux radiotéléphoniques et par voie 
hertzienne; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia 
textes et images fixes et animées et de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou 
non nommément radiodiffusion d'émissions radiophoniques, diffusion d'émissions de télévision par 
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câblodistribution, diffusion de films cinématographiques, de spectacles musicaux et de sonneries 
de téléphone par Internet, télévision et télédiffusion, satellite, câble, fibre optique, réseaux 
informatiques nommément par Internet, réseaux radiophoniques, réseaux radiotéléphoniques, voie 
hertzienne et par vidéo à la demande; communications nommément transmission de sons 
nommément de musique et d'images fixes et animées nommément images photographiques et 
dessins animés, sur réseau informatique mondial ouvert nommément Internet; fourniture d'accès 
par voie de télécommunication au téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et 
audiovisuels nommément vente en ligne de téléchargement de films cinématographiques, 
d'émission radiophoniques et télévisées, de vidéos de musique et de spectacles musicaux via un 
réseau informatique de communications mondial nommément Internet; consultations en matière 
de télécommunication nommément consultations quant à la programmation d'une chaîne de 
télévision et des services de vidéo à la demande VOD; services de transmission et réception 
d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur et d'un téléphone mobile nommément 
diffusion de programmes de télévision par le biais de plateformes Internet accessibles sur 
ordinateur et mobile; services d'échanges de données nommément fourniture d'accès à un portail 
web de nouvelles et un portail de partage de vidéos; livraison et réception de sons, d'images fixes 
et animées, par tout moyen activé électriquement et électroniquement, en direct ou pré-enregistré, 
par l'intermédiaire d'un réseau de canaux télévisés et radiodiffusés, nommément l'enregistrement 
pour transmission en direct, pré-enregistré, de programmes de films, productions vidéo, long et 
courts métrages et de spectacles nommément diffusion en continu d'émission de télévision et de 
films par Internet, diffusion et fourniture d'accès par voie de télécommunication à des contenus 
vidéo et audio, à des films et des émissions télévisées à la demande; services de transmission 
d'informations en matière de films, concerts de musique, ciné-concerts, séries télévisées, 
programmes de télévision, spectacles d'humour, par le biais de réseaux Internet, Extranet et 
Intranet; services de transmission d'informations en matière de films, concerts de musique, ciné-
concerts, séries télévisées, programmes de télévision, spectacles d'humour par le biais de 
systèmes de messagerie sécurisée; fourniture d'accès à des sites Web sur l'Internet contenant de 
la musique numérique et toute oeuvre audiovisuelle nommément représentations théâtrales et des 
documentaires, d'oeuvres cinématographiques nommément téléséries, films cinématographiques, 
d'oeuvres graphiques nommément oeuvres de peinture et travaux de calligraphie, de 
photographies nommément photos, de reportages photographiques et de dessins animés.

(4) Diffusion et transmission et transmission en continue d'émissions télévisées, émissions 
radiophoniques; diffusion de programmes de télévision par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques nommément par Internet; services de transmission de programmes de télévision et 
de sélection de chaînes de télévision par câble, par satellite, par Internet, par voie hertzienne et 
par vidéo à la demande; services de fourniture de connexions à des services de 
télécommunication et à des services Internet et à des bases de données électroniques, pour la 
transmission et la réception de données informatiques, de sons, de musique, de vidéos et de 
documents multimédia; fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications 
nommément exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN) nommément services 
groupés de télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie 
vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans-fil, exploitation d'un réseau 
étendu de télécommunication (WAN), fournisseur d'accès Internet, fourniture d'accès à des 
chatrooms sur Internet; transmission, diffusion et opération de chaînes de télévision ; services 
d'abonnement à des programmes audiovisuels, sur tous supports audio et audiovisuels 
nommément cassettes, CD, nommément services d'abonnements à des webémissions et à des 
émissions radiophoniques et télévisés; service d'abonnement à une chaîne de télévision et service 
d'abonnement informatique nommément Internet; divertissements radiophoniques et télévisés 
nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision sur tout support nommément 



  1,896,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 306

téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux 
informatiques, nommément Internet; consultations en matière d'audiovisuel nommément dans le 
domaine de la télédiffusion.

Classe 41
(5) Divertissement consistant en apparition de célébrités culturelles, de ciné-concerts, de 
spectacles d'humour; services de loisirs nommément diffusion d'informations dans le domaine des 
personnes célèbres et du cinéma sur tout support électronique numérique et analogique quelque 
en soit le mode de consultation et de transmission sous forme de programme de radio et de 
télévision diffusés via l'Internet; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions 
télévisées, de reportages d'actualités, de débats dans le domaine du spectacle, de la mode, de la 
politique, de la musique, du sport, du cinéma, de vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques; location de vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, de 
bandes vidéo; location de films cinématographiques, production de spectacles de ballet, de magie, 
de danse, musicaux, de variétés et d'humoristes, de programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédia; exploitation de studio de cinéma; organisation de concours, de spectacles en matière 
d'éducation et de divertissement nommément de spectacles de danse et de groupes musicaux, de 
films cinématographiques, de spectacle d'un orchestre, organisation de loteries, organisation de 
jeux en matière d'éducation et de divertissement nommément organisation de jeux questionnaire 
sur les arts, la culture, le cinéma, les programmes télévisés; montage de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et d'images, fixes ou animées, et de sons 
musicaux ou non nommément édition de textes, visualisation par ordinateur de photographies, 
services de montage post-production dans le domaine de la musique, vidéos et films, services de 
montage vidéo pour événements; traitement numérique d'images nommément de films 
cinématographiques nommément imagerie numérique.

(6) Divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical, de concerts 
musicaux; agence de réservation de places pour les spectacles; services de reporters d'actualités 
et de cinéma nommément services de reportages d'actualités dans le domaine de la mode , de la 
politique, de la musique, du sport, du cinéma et du spectacle; reportages photographiques; filmage 
nommément enregistrement sur bandes vidéo; services de jeux vidéo proposés en ligne à partir 
d'un réseau de communication nommément internet; édition et publication de textes, supports 
audio, vidéo et multimédias nommément disques interactifs, disques compacts, disques de 
stockage nommément disques phonographiques, disques audio et vidéo nommément de son et 
d'images fixes et animées nommément dans le domaine de la télédiffusion et de la radiodiffusion, 
de l'audiovisuel et du cinéma, tous ces produits étant préenregistrés avec de la musique, des 
vidéos de musique, des représentations de spectacles musicaux et des films cinématographiques; 
production, création, réalisation, montage, post-production, édition, distribution, location, 
distribution et prêt d'oeuvres audiovisuelles nommément représentations théâtrales et des 
documentaires, d'oeuvres cinématographiques nommément téléséries, films cinématographiques, 
d'oeuvres graphiques nommément oeuvres de peinture et travaux de calligraphie, de 
photographies nommément photos, reportages photographiques et dessins animés, de 
programmes de télévision ,de téléfilms, de courts ou longs métrages, de séries télévisées, de 
séries documentaires, de films télévisés, de films cinématographiques autres que publicitaires, de 
films d'animation, de débats, de reportages, de radioreportages, sur tous supports de sons et 
d'images fixes et animées.

Classe 42
(7) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches techniques et 
expertises nommément recherche ayant trait au génie informatique et des télécommunications; 
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consultations professionnelles en matière d'ordinateurs nommément conception d'imagerie 
assistée par ordinateurs ; conception, élaboration de systèmes de cryptage, décryptage, de 
contrôle d'accès à distance à des programmes télévisés, radiodiffusés et de tout système 
informatique de transmission d'information nommément conception de systèmes informatiques; 
recherche et développement pour des tiers de systèmes audiovisuels, d'embrouillage et de 
contrôle d'accès dans le domaine de la télévision, de l'informatique, des télécommunications, de 
l'audiovisuel.

Classe 45
(8) Services d'établissement de normes de standardisation techniques de produits manufacturés 
dans le domaine de la télévision, de l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel; 
services de normalisation nommément élaboration, conception de normes techniques de produits 
manufacturés dans le domaine des télécommunications, de la télédiffusion, et de services de 
télécommunication.
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 Numéro de la demande 1,896,762  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOOD FOR LIFE BAKING CO., INC., a legal 
entity
2991 East Doherty Street 
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLD TESTAMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, muffins; tortillas.

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, muffins.
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 Numéro de la demande 1,896,765  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9376-4702 Quebec Inc.
4831 Rue Sherbrooke Ouest
Suite 155
Westmount
QUEBEC
H3Z1G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yumi Organics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques sur l'alimentation.

 Classe 30
(2) Céréales de déjeuner; gruau, préparations à gruau, musli, granola; céréales de déjeuner à 
base d'avoine.

Services
Classe 35
(1) Magasin de détail en ligne dans le domaine des aliments de déjeuner et des aliments préparés.

Classe 43
(2) Services de livraison à domicile de céréales de déjeuner à base d'avoine et de céréales 
assaisonnées.

Classe 44
(3) Services de consultation en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,896,793  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PatientsLikeMe Inc.
160 Second Street
Cambridge, MA 02141
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « patientslikeme », dans lequel les mots « patients » et « me » sont noirs, et le 
mot « like » est gris. À droite, un hexagone jaune est partiellement recouvert par le mot « me ».

Services
Classe 44
(1) Offre d'information sur la santé et de renseignements médicaux dans les domaines de 
l'oncologie, de l'immunologie, de l'endocrinologie, des neurosciences, de la rhumatologie, de la 
gastroentérologie, de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de la dermatologie, de l'urologie, de la 
cardiologie, de la génétique ainsi que des maladies et des troubles de l'appareil circulatoire, des 
reins, du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas, de l'audition, de santé mentale et du 
comportement.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté 
en ligne de participer à des discussions portant sur de l'information sur la santé et des 
renseignements médicaux ainsi que de faire du réseautage social.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87669188 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,896,813  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINT PHARMACEUTICALS INC.
1093 Meyerside Drive Unit 1
Mississauga
ONTARIO
L5T1J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINT HEALTHCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour utilisation comme intermédiaires dans la fabrication de composés 
pharmaceutiques actifs et pour utilisation comme ingrédients actifs dans la fabrication de 
préparations pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau et cosmétiques pour la peau.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques, médicaments antiallergiques, 
anticoagulants, produits pharmaceutiques contre le diabète, antihypertenseurs, diurétiques, 
antifongiques, myorelaxants, hypnotiques, médicaments contre la nausée, préparations anti-
inflammatoires, médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, médicaments antirhumatismaux 
non stéroïdiens, préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique, préparations pour le traitement de l'asthme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour la prévention 
du cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, 
préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux et des maladies gastro-intestinales, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux ainsi que d'autres 
maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson et des accidents vasculaires cérébraux, 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, préparations pharmaceutiques 
pour la dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, du psoriasis et des infections 
transmissibles sexuellement, préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose, 
préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du glaucome, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la 
kératinisation, antiacnéiques, préparations contraceptives, produits pour augmenter la fertilité chez 
les humains, antibiotiques, agents antiviraux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac, 
antihistaminiques, médicaments contre la toux, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité 
et de l'hypothyroïdie, médicaments antiarythmiques, médicaments antipyrétiques aux propriétés 
sédatives, médicaments antituberculeux, médicaments antitumoraux, préparations 
pharmaceutiques pour la suppression des tumeurs, préparations pharmaceutiques à inhaler pour 
le traitement des maladies et des troubles respiratoires, préparations pharmaceutiques contre le 
rhume, préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive et préparations d'hormones thyroïdiennes, préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, préparations 
pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles sanguins, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; marijuana médicinale pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; cannabis médicinal pour le 
traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de 
l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de 
la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; 
tétrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabivarine (THCV) et 
cannabinoïdes; marijuana médicinale sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de 
timbres transdermiques, de crèmes topiques, de gels, de produits pour le nez en vaporisateur, de 
suppositoires, de doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, 
de pellicules, de liquides et de poudres pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la 
douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; cannabis médicinal sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de crèmes topiques, de gels, de produits 
pour le nez en vaporisateur, de suppositoires, de doses à administration sublinguale, de doses à 
administrer dans les muqueuses, de pellicules, de liquides et de poudres pour le traitement de la 
nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des 
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spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la 
maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques contenant du tétrahydrocannabinol (THC), préparations pharmaceutiques 
contenant du cannabidiol (CBD), préparations pharmaceutiques contenant de la 
tétrahydrocannabivarine (THCV), préparations pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes, 
tous pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la 
tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en 
plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de 
l'insomnie; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits de cannabis, suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant de l'huile de cannabis, suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant du tétrahydrocannabinol (THC), suppléments alimentaires et nutritifs contenant du 
cannabidiol (CBD), suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la tétrahydrocannabivarine 
(THCV) ainsi que suppléments alimentaires et nutritifs contenant des cannabinoïdes.

 Classe 10
(4) Appareils de prélèvement d'échantillons de sang et de mesure du taux d'hémoglobine glyquée, 
inhalateurs à usage thérapeutique, distributeurs d'aérosol à usage médical, peignes à poux.

 Classe 16
(5) Feuillets d'information sur des produits pharmaceutiques.

 Classe 30
(6) Produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés du cannabis, nommément du haschich, des résines et de l'huile; produits alimentaires 
contenant du cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, 
bonbons et barres alimentaires énergisantes, produits alimentaires contenant du haschich, 
nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres 
alimentaires énergisantes, produits alimentaires contenant des résines de cannabis, nommément 
chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes, et produits alimentaires contenant de l'huile de cannabis, nommément chocolats, 
biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres alimentaires énergisantes.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants et graines pour la culture de plants de cannabis.

 Classe 32
(8) Jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant du 
cannabis, jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons énergisantes 
contenant du haschich, jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des résines de cannabis, ainsi que jus de fruits, boissons fouettées, 
boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis.

 Classe 33
(9) Boissons énergisantes alcoolisées.

 Classe 34
(10) Cannabis séché; marijuana séchée; extraits de cannabis, nommément haschich, résines, 
cannabidiol [CBD] et huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; extraits de 
cannabis, nommément haschich, résines, cannabidiol [CBD] et huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] pour vaporisateurs pour fumer.
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Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales; 
services de vente en gros de préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits de 
soins de la peau; services de vente en gros de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, services de vente en gros de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; vente des fournitures médicales de tiers; promotion de préparations pharmaceutiques et 
de fournitures médicales de tiers par la publicité et le marketing direct des préparations 
pharmaceutiques et des fournitures médicales de tiers; vente de marijuana médicinale, de 
marijuana non médicinale, de cannabis médicinal, de cannabis non médicinal, de marijuana 
séchée, de cannabis séché, d'huile de cannabis, de tétrahydrocannabinol (THC), de cannabidiol 
(CBD), de tétrahydrocannabivarine (THCV), de cannabinoïdes, de graines de cannabis, de clones 
de cannabis, de plants de cannabis vivants, d'extraits, de teintures, de pâtes et de baumes de 
cannabis, de préparations pharmaceutiques contenant du tétrahydrocannabinol (THC), de 
préparations pharmaceutiques contenant du cannabidiol (CBD), de préparations pharmaceutiques 
contenant de la tétrahydrocannabivarine (THCV), de préparations pharmaceutiques contenant des 
cannabinoïdes, de suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits de cannabis, de 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant de l'huile de cannabis, de suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant du tétrahydrocannabinol (THC), de suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant du cannabidiol (CBD), de suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la 
tétrahydrocannabivarine (THCV), de suppléments alimentaires et nutritifs contenant des 
cannabinoïdes, de produits alimentaires contenant du cannabis, nommément de chocolats, de 
biscuits, de brownies, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires 
énergisantes, de produits alimentaires contenant du haschich, nommément de chocolats, de 
biscuits, de brownies, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires 
énergisantes, de produits alimentaires contenant des résines de cannabis, nommément de 
chocolats, de biscuits, de brownies, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres 
alimentaires énergisantes, de produits alimentaires contenant de l'huile de cannabis, nommément 
de chocolats, de biscuits, de brownies, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres 
alimentaires énergisantes, de jus de fruits, de boissons fouettées, de boissons gazéifiées et de 
boissons énergisantes contenant du cannabis, de jus de fruits, de boissons fouettées, de boissons 
gazéifiées et de boissons énergisantes contenant du haschich, de jus de fruits, de boissons 
fouettées, de boissons gazéifiées et de boissons énergisantes contenant des résines de cannabis, 
de jus de fruits, de boissons fouettées, de boissons gazéifiées et de boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, de boissons énergisantes alcoolisées, de produits liés au 
cannabis, nommément de thés contenant du cannabis et de thés contenant des dérivés de 
cannabis, nommément du haschich, des résines et de l'huile.

Classe 40
(2) Préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 42
(3) Évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; 
développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche biomédicale; services de recherche médicale; offre d'information sur 
la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques; offre d'information dans le domaine des services vétérinaires; recherche et 
développement dans les domaines de la marijuana, du cannabis, du tétrahydrocannabinol (THC), 
du cannabidiol (CBD), de la tétrahydrocannabivarine (THCV) et des cannabinoïdes.
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Classe 44
(4) Offre d'information pharmaceutique; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; 
services dermatologiques; services de salon de soins de la peau; services de conseil et de 
consultation concernant la consommation de marijuana médicinale, de cannabis médicinal, de 
tétrahydrocannabinol (THC), de cannabidiol (CBD), de tétrahydrocannabivarine (THCV) et de 
cannabinoïdes.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINT LIFE SCIENCES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour utilisation comme intermédiaires dans la fabrication de composés 
pharmaceutiques actifs et pour utilisation comme ingrédients actifs dans la fabrication de 
préparations pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau et cosmétiques pour la peau.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques, médicaments antiallergiques, 
anticoagulants, produits pharmaceutiques contre le diabète, antihypertenseurs, diurétiques, 
antifongiques, myorelaxants, hypnotiques, médicaments contre la nausée, préparations anti-
inflammatoires, médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, médicaments antirhumatismaux 
non stéroïdiens, préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique, préparations pour le traitement de l'asthme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour la prévention 
du cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, 
préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux et des maladies gastro-intestinales, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux ainsi que d'autres 
maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson et des accidents vasculaires cérébraux, 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, préparations pharmaceutiques 
pour la dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, du psoriasis et des infections 
transmissibles sexuellement, préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose, 
préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du glaucome, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la 
kératinisation, antiacnéiques, préparations contraceptives, produits pour augmenter la fertilité chez 
les humains, antibiotiques, agents antiviraux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac, 
antihistaminiques, médicaments contre la toux, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité 
et de l'hypothyroïdie, médicaments antiarythmiques, médicaments antipyrétiques aux propriétés 
sédatives, médicaments antituberculeux, médicaments antitumoraux, préparations 
pharmaceutiques pour la suppression des tumeurs, préparations pharmaceutiques à inhaler pour 
le traitement des maladies et des troubles respiratoires, préparations pharmaceutiques contre le 
rhume, préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive et préparations d'hormones thyroïdiennes, préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, préparations 
pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles sanguins, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; marijuana médicinale pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; cannabis médicinal pour le 
traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de 
l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de 
la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; 
tétrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabivarine (THCV) et 
cannabinoïdes; marijuana médicinale sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de 
timbres transdermiques, de crèmes topiques, de gels, de produits pour le nez en vaporisateur, de 
suppositoires, de doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, 
de pellicules, de liquides et de poudres pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la 
douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; cannabis médicinal sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de crèmes topiques, de gels, de produits 
pour le nez en vaporisateur, de suppositoires, de doses à administration sublinguale, de doses à 
administrer dans les muqueuses, de pellicules, de liquides et de poudres pour le traitement de la 
nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des 
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spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la 
maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques contenant du tétrahydrocannabinol (THC), préparations pharmaceutiques 
contenant du cannabidiol (CBD), préparations pharmaceutiques contenant de la 
tétrahydrocannabivarine (THCV), préparations pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes, 
tous pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la 
tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en 
plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de 
l'insomnie; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits de cannabis, suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant de l'huile de cannabis, suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant du tétrahydrocannabinol (THC), suppléments alimentaires et nutritifs contenant du 
cannabidiol (CBD), suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la tétrahydrocannabivarine 
(THCV) ainsi que suppléments alimentaires et nutritifs contenant des cannabinoïdes.

 Classe 10
(4) Appareils de prélèvement d'échantillons de sang et de mesure du taux d'hémoglobine glyquée, 
inhalateurs à usage thérapeutique, distributeurs d'aérosol à usage médical, peignes à poux.

 Classe 16
(5) Feuillets d'information sur des produits pharmaceutiques.

 Classe 30
(6) Produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés du cannabis, nommément du haschich, des résines et de l'huile; produits alimentaires 
contenant du cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, 
bonbons et barres alimentaires énergisantes, produits alimentaires contenant du haschich, 
nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres 
alimentaires énergisantes, produits alimentaires contenant des résines de cannabis, nommément 
chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes, et produits alimentaires contenant de l'huile de cannabis, nommément chocolats, 
biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres alimentaires énergisantes.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants et graines pour la culture de plants de cannabis.

 Classe 32
(8) Jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant du 
cannabis, jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons énergisantes 
contenant du haschich, jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des résines de cannabis, ainsi que jus de fruits, boissons fouettées, 
boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis.

 Classe 33
(9) Boissons énergisantes alcoolisées.

 Classe 34
(10) Cannabis séché; marijuana séchée; extraits de cannabis, nommément haschich, résines, 
cannabidiol [CBD] et huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; extraits de 
cannabis, nommément haschich, résines, cannabidiol [CBD] et huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] pour vaporisateurs pour fumer.
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Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales; 
services de vente en gros de préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits de 
soins de la peau; services de vente en gros de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, services de vente en gros de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; vente des fournitures médicales de tiers; promotion de préparations pharmaceutiques et 
de fournitures médicales de tiers par la publicité et le marketing direct des préparations 
pharmaceutiques et des fournitures médicales de tiers; vente de marijuana médicinale, de 
marijuana non médicinale, de cannabis médicinal, de cannabis non médicinal, de marijuana 
séchée, de cannabis séché, d'huile de cannabis, de tétrahydrocannabinol (THC), de cannabidiol 
(CBD), de tétrahydrocannabivarine (THCV), de cannabinoïdes, de graines de cannabis, de clones 
de cannabis, de plants de cannabis vivants, d'extraits, de teintures, de pâtes et de baumes de 
cannabis, de préparations pharmaceutiques contenant du tétrahydrocannabinol (THC), de 
préparations pharmaceutiques contenant du cannabidiol (CBD), de préparations pharmaceutiques 
contenant de la tétrahydrocannabivarine (THCV), de préparations pharmaceutiques contenant des 
cannabinoïdes, de suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits de cannabis, de 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant de l'huile de cannabis, de suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant du tétrahydrocannabinol (THC), de suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant du cannabidiol (CBD), de suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la 
tétrahydrocannabivarine (THCV), de suppléments alimentaires et nutritifs contenant des 
cannabinoïdes, de produits alimentaires contenant du cannabis, nommément de chocolats, de 
biscuits, de brownies, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires 
énergisantes, de produits alimentaires contenant du haschich, nommément de chocolats, de 
biscuits, de brownies, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires 
énergisantes, de produits alimentaires contenant des résines de cannabis, nommément de 
chocolats, de biscuits, de brownies, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres 
alimentaires énergisantes, de produits alimentaires contenant de l'huile de cannabis, nommément 
de chocolats, de biscuits, de brownies, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres 
alimentaires énergisantes, de jus de fruits, de boissons fouettées, de boissons gazéifiées et de 
boissons énergisantes contenant du cannabis, de jus de fruits, de boissons fouettées, de boissons 
gazéifiées et de boissons énergisantes contenant du haschich, de jus de fruits, de boissons 
fouettées, de boissons gazéifiées et de boissons énergisantes contenant des résines de cannabis, 
de jus de fruits, de boissons fouettées, de boissons gazéifiées et de boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, de boissons énergisantes alcoolisées, de produits liés au 
cannabis, nommément de thés contenant du cannabis et de thés contenant des dérivés de 
cannabis, nommément du haschich, des résines et de l'huile.

Classe 40
(2) Préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 42
(3) Évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; 
développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche biomédicale; services de recherche médicale; offre d'information sur 
la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques; offre d'information dans le domaine des services vétérinaires; recherche et 
développement dans les domaines de la marijuana, du cannabis, du tétrahydrocannabinol (THC), 
du cannabidiol (CBD), de la tétrahydrocannabivarine (THCV) et des cannabinoïdes.
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Classe 44
(4) Offre d'information pharmaceutique; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; 
services dermatologiques; services de salon de soins de la peau; services de conseil et de 
consultation concernant la consommation de marijuana médicinale, de cannabis médicinal, de 
tétrahydrocannabinol (THC), de cannabidiol (CBD), de tétrahydrocannabivarine (THCV) et de 
cannabinoïdes.
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 Numéro de la demande 1,896,909  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINT PHARMACEUTICALS INC.
1093 Meyerside Drive Unit 1
Mississauga
ONTARIO
L5T1J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINT ANIMAL HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour utilisation comme intermédiaires dans la fabrication de composés 
pharmaceutiques actifs et pour utilisation comme ingrédients actifs dans la fabrication de 
préparations pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques, médicaments antiallergiques, 
anticoagulants, produits pharmaceutiques contre le diabète, antihypertenseurs, diurétiques, 
antifongiques, myorelaxants, hypnotiques, médicaments contre la nausée, préparations anti-
inflammatoires, médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, médicaments antirhumatismaux 
non stéroïdiens, préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique, préparations pour le traitement de l'asthme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour la prévention 
du cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, 
préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux et des maladies gastro-intestinales, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux ainsi que d'autres 
maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson et des accidents vasculaires cérébraux, 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, préparations pharmaceutiques 
pour la dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, du psoriasis et des infections 
transmissibles sexuellement, préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose, 
préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du glaucome, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la 
kératinisation, antiacnéiques, préparations contraceptives, produits pour augmenter la fertilité chez 
les humains, antibiotiques, agents antiviraux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac, 
antihistaminiques, médicaments contre la toux, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité 
et de l'hypothyroïdie, médicaments antiarythmiques, médicaments antipyrétiques aux propriétés 
sédatives, médicaments antituberculeux, médicaments antitumoraux, préparations 
pharmaceutiques pour la suppression des tumeurs, préparations pharmaceutiques à inhaler pour 
le traitement des maladies et des troubles respiratoires, préparations pharmaceutiques contre le 
rhume, préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive et préparations d'hormones thyroïdiennes, préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, préparations 
pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles sanguins, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; marijuana médicinale pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; cannabis médicinal pour le 
traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de 
l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de 
la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; 
tétrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabivarine (THCV) et 
cannabinoïdes; marijuana médicinale sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de 
timbres transdermiques, de crèmes topiques, de gels, de produits pour le nez en vaporisateur, de 
suppositoires, de doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, 
de pellicules, de liquides et de poudres pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la 
douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; cannabis médicinal sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de crèmes topiques, de gels, de produits 
pour le nez en vaporisateur, de suppositoires, de doses à administration sublinguale, de doses à 
administrer dans les muqueuses, de pellicules, de liquides et de poudres pour le traitement de la 
nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des 
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spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la 
maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques contenant du tétrahydrocannabinol (THC), préparations pharmaceutiques 
contenant du cannabidiol (CBD), préparations pharmaceutiques contenant de la 
tétrahydrocannabivarine (THCV), préparations pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes, 
tous pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la 
tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en 
plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de 
l'insomnie; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits de cannabis, suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant de l'huile de cannabis, suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant du tétrahydrocannabinol (THC), suppléments alimentaires et nutritifs contenant du 
cannabidiol (CBD), suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la tétrahydrocannabivarine 
(THCV) ainsi que suppléments alimentaires et nutritifs contenant des cannabinoïdes; suppléments 
alimentaires pour animaux; vitamines pour animaux; préparations anti-infectieuses à usage 
vétérinaire; antibiotiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire; 
réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; hormones à usage vétérinaire; savons liquides 
insecticides à usage vétérinaire; médicaments pour le soulagement de la douleur à usage 
vétérinaire; vaccins pour les animaux.

 Classe 10
(4) Peignes à poux.

 Classe 16
(5) Feuillets d'information sur des produits pharmaceutiques.

 Classe 30
(6) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au 
chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres alimentaires énergisantes, produits alimentaires 
contenant du haschich, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, 
bonbons et barres alimentaires énergisantes, produits alimentaires contenant des résines de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et 
barres alimentaires énergisantes, et produits alimentaires contenant de l'huile de cannabis, 
nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres 
alimentaires énergisantes.

 Classe 31
(7) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

 Classe 34
(8) Cannabis séché, marijuana séchée, huile de cannabis, extraits de cannabis, nommément 
haschich, résines et huiles, cannabis séché; marijuana séchée; extraits de cannabis, nommément 
haschich, résines, huile de cannabidiol [CBD] et de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques; extraits de cannabis, nommément haschich, résines, huile de cannabidiol [CBD] et 
de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales; 
services de vente en gros de préparations vétérinaires; services de vente en gros de suppléments 
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alimentaires pour la santé et le bien-être en général, services de vente en gros de suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; vente de fournitures médicales de tiers; promotion 
de préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales de tiers par la publicité et le 
marketing direct des préparations pharmaceutiques et des fournitures médicales de tiers; vente de 
marijuana médicinale, de marijuana non médicinale, de cannabis médicinal, de cannabis non 
médicinal, de marijuana séchée, de cannabis séché, d'huile de cannabis, de tétrahydrocannabinol 
(THC), de cannabidiol (CBD), de tétrahydrocannabivarine (THCV), de cannabinoïdes, de graines 
de cannabis, de clones de cannabis, de plants de cannabis vivants, d'extraits, de teintures, de 
pâtes et de baumes de cannabis, de préparations pharmaceutiques contenant du 
tétrahydrocannabinol (THC), de préparations pharmaceutiques contenant du cannabidiol (CBD), 
de préparations pharmaceutiques contenant de la tétrahydrocannabivarine (THCV), de 
préparations pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes, de suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant des extraits de cannabis, de suppléments alimentaires et nutritifs contenant de 
l'huile de cannabis, de suppléments alimentaires et nutritifs contenant du tétrahydrocannabinol 
(THC), de suppléments alimentaires et nutritifs contenant du cannabidiol (CBD), de suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant de la tétrahydrocannabivarine (THCV), de suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant des cannabinoïdes, de produits alimentaires contenant du 
cannabis, nommément de chocolats, de biscuits, de carrés au chocolat, de pâtisseries, de 
gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires énergisantes, de produits alimentaires contenant 
du haschich, nommément de chocolats, de biscuits, de carrés au chocolat, de pâtisseries, de 
gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires énergisantes, de produits alimentaires contenant 
des résines de cannabis, nommément de chocolats, de biscuits, de carrés au chocolat, de 
pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires énergisantes, de produits 
alimentaires contenant de l'huile de cannabis, nommément de chocolats, de biscuits, de carrés au 
chocolat, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires énergisantes.

Classe 40
(2) Préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 42
(3) Évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; 
développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche biomédicale; services de recherche médicale; offre d'information sur 
la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques; offre d'information dans le domaine des services vétérinaires; recherche et 
développement dans les domaines de la marijuana, du cannabis, du tétrahydrocannabinol (THC), 
du cannabidiol (CBD), de la tétrahydrocannabivarine (THCV) et des cannabinoïdes.

Classe 44
(4) Offre d'information pharmaceutique; services de conseil et de consultation concernant la 
consommation de marijuana médicinale, de cannabis médicinal, de tétrahydrocannabinol (THC), 
de cannabidiol (CBD), de tétrahydrocannabivarine (THCV) et de cannabinoïdes.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mint Pharmaceuticals Inc.
1093 Meyerside Drive
Unit 1
Mississauga
ONTARIO
L5T1J6

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 01

(1) Produits chimiques pour utilisation comme intermédiaires dans la fabrication de composés 
pharmaceutiques actifs et pour utilisation comme ingrédients actifs dans la fabrication de 
préparations pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau et cosmétiques pour la peau.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques, médicaments antiallergiques, 
anticoagulants, produits pharmaceutiques contre le diabète, antihypertenseurs, diurétiques, 
antifongiques, myorelaxants, hypnotiques, médicaments contre la nausée, préparations anti-
inflammatoires, médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, médicaments antirhumatismaux 
non stéroïdiens, préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique, préparations pour le traitement de l'asthme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour la prévention 
du cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, 
préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux et des maladies gastro-intestinales, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux ainsi que d'autres 
maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson et des accidents vasculaires cérébraux, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, préparations pharmaceutiques 
pour la dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, du psoriasis et des infections 
transmissibles sexuellement, préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose, 
préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du glaucome, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la 
kératinisation; préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéiques, préparations 
contraceptives, produits pour augmenter la fertilité chez les humains, antibiotiques, agents 
antiviraux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, préparations 
pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac, antihistaminiques, médicaments contre la 
toux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, médicaments 
antiarythmiques, médicaments antipyrétiques aux propriétés sédatives, médicaments 
antituberculeux, médicaments antitumoraux, préparations pharmaceutiques pour la suppression 
des tumeurs, préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires, préparations pharmaceutiques contre le rhume, préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive et préparations d'hormones thyroïdiennes, préparations pharmaceutiques à inhaler 
pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, préparations pharmaceutiques pour la 
régulation du système immunitaire, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
sanguins, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; marijuana médicinale pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, 
de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du 
glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; cannabis médicinal pour le traitement de la nausée, 
des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; tétrahydrocannabinol (THC), 
cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabivarine (THCV) et cannabinoïdes; marijuana médicinale sous 
forme de pilules, de comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de crèmes topiques, de 
gels, de produits pour le nez en vaporisateur, de suppositoires, de doses à administration 
sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, de pellicules, de liquides et de poudres 
pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la 
tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en 
plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
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lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de 
l'insomnie; cannabis médicinal sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de timbres 
transdermiques, de crèmes topiques, de gels, de produits pour le nez en vaporisateur, de 
suppositoires, de doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, 
de pellicules, de liquides et de poudres pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la 
douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; préparations pharmaceutiques contenant du 
tétrahydrocannabinol (THC), préparations pharmaceutiques contenant du cannabidiol (CBD), 
préparations pharmaceutiques contenant de la tétrahydrocannabivarine (THCV), préparations 
pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes, tous pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant des extraits de cannabis, suppléments alimentaires et nutritifs contenant de 
l'huile de cannabis, suppléments alimentaires et nutritifs contenant du tétrahydrocannabinol (THC), 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant du cannabidiol (CBD), suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant de la tétrahydrocannabivarine (THCV) ainsi que suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant des cannabinoïdes.

 Classe 10
(4) Appareils de prélèvement d'échantillons de sang et de mesure du taux d'hémoglobine glyquée; 
peignes à poux; inhalateurs à usage thérapeutique et distributeurs d'aérosol à usage médical.

 Classe 16
(5) Feuillets d'information sur des produits pharmaceutiques.

 Classe 30
(6) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au 
chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres alimentaires énergisantes, produits alimentaires 
contenant du haschich, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, 
bonbons et barres alimentaires énergisantes, produits alimentaires contenant des résines de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et 
barres alimentaires énergisantes, et produits alimentaires contenant de l'huile de cannabis, 
nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres 
alimentaires énergisantes.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants et graines pour la culture de plants de cannabis.

 Classe 32
(8) Jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant du 
cannabis, jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons énergisantes 
contenant du haschich, jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des résines de cannabis, ainsi que jus de fruits, boissons fouettées, 
boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis.

 Classe 33
(9) Boissons énergisantes alcoolisées.
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 Classe 34
(10) Cannabis séché; marijuana séchée; extraits de cannabis, nommément haschich, résines, 
cannabidiol [CBD] et huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; extraits de 
cannabis, nommément haschich, résines, cannabidiol [CBD] et huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] pour vaporisateurs pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales; 
promotion de préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales de tiers par la publicité et 
le marketing direct des préparations pharmaceutiques et des fournitures médicales de tiers; 
services de vente en gros de préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits de 
soins de la peau; services de vente en gros de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, services de vente en gros de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; vente de marijuana médicinale, de marijuana non médicinale, de cannabis médicinal, de 
cannabis non médicinal, de marijuana séchée, de cannabis séché, d'huile de cannabis, de 
tétrahydrocannabinol (THC), de cannabidiol (CBD), de tétrahydrocannabivarine (THCV), de 
cannabinoïdes, de graines de cannabis, de clones de cannabis, de plants de cannabis vivants, 
d'extraits, de teintures, de pâtes et de baumes de cannabis, de préparations pharmaceutiques 
contenant du tétrahydrocannabinol (THC), de préparations pharmaceutiques contenant du 
cannabidiol (CBD), de préparations pharmaceutiques contenant de la tétrahydrocannabivarine 
(THCV), de préparations pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes, de suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant des extraits de cannabis, de suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant de l'huile de cannabis, de suppléments alimentaires et nutritifs contenant du 
tétrahydrocannabinol (THC), de suppléments alimentaires et nutritifs contenant du cannabidiol 
(CBD), de suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la tétrahydrocannabivarine (THCV), 
de suppléments alimentaires et nutritifs contenant des cannabinoïdes, de produits alimentaires 
contenant du cannabis, nommément de chocolats, de biscuits, de carrés au chocolat, de 
pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires énergisantes, de produits 
alimentaires contenant du haschich, nommément de chocolats, de biscuits, de carrés au chocolat, 
de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires énergisantes, de produits 
alimentaires contenant des résines de cannabis, nommément de chocolats, de biscuits, de carrés 
au chocolat, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires énergisantes, de 
produits alimentaires contenant de l'huile de cannabis, nommément de chocolats, de biscuits, de 
carrés au chocolat, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires 
énergisantes, de jus de fruits, de boissons fouettées, de boissons gazéifiées et de boissons 
énergisantes contenant du cannabis, de jus de fruits, de boissons fouettées, de boissons 
gazéifiées et de boissons énergisantes contenant du haschich, de jus de fruits, de boissons 
fouettées, de boissons gazéifiées et de boissons énergisantes contenant des résines de cannabis, 
de jus de fruits, de boissons fouettées, de boissons gazéifiées et de boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, de boissons énergisantes alcoolisées ainsi que de produits liés 
au cannabis, nommément de thés contenant du cannabis et de thés contenant des dérivés du 
cannabis, nommément du haschich, des résines et de l'huile; vente de fournitures médicales de 
tiers.

Classe 40
(2) Préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 42
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(3) Évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; offre 
d'information dans le domaine des services vétérinaires; recherche et développement dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis, du tétrahydrocannabinol (THC), du cannabidiol (CBD), de 
la tétrahydrocannabivarine (THCV) et des cannabinoïdes; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; recherche et développement pharmaceutiques; recherche 
biomédicale; services de recherche médicale; offre d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(4) Offre d'information pharmaceutique; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; 
services dermatologiques; services de salon de soins de la peau; services de conseil et de 
consultation concernant la consommation de marijuana médicinale, de cannabis médicinal, de 
tétrahydrocannabinol (THC), de cannabidiol (CBD), de tétrahydrocannabivarine (THCV) et de 
cannabinoïdes.
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 Numéro de la demande 1,897,100  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natural Products Limited
Tileman House
131-133 Upper Richmond Road
SW152TR
London
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

JIINJU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; colorants capillaires; produits cosmétiques; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps et 
désincrustant pour le corps; produits pour le bain non médicamenteux, nommément gel de bain, 
cristaux de bain et sels de bain; produits solaires non médicamenteux; produits de soins des 
ongles; antisudorifiques et déodorants pour le corps; dentifrices; bains de bouche; huiles, lotions et 
crèmes de massage; lotions pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; lotions pour le corps; 
lotions nettoyantes pour le corps; préparations aromatiques, nommément crèmes aromatiques 
pour le corps, lotions aromatiques pour le corps et produits en vaporisateur aromatiques pour le 
corps; savons antisudorifiques; savon déodorant; savons de bain solides, liquides ou en gel; pains 
de savon; savon de toilette; savons cosmétiques non médicamenteux; savons à mains non 
médicamenteux; savon sans eau non médicamenteux, nommément savon liquide pour les mains; 
savons à raser; tatouages temporaires à usage cosmétique; autocollants de stylisme ongulaire; 
brillant à usage cosmétique; produits de maquillage; produits démaquillants; lingettes imprégnées 
de produits démaquillants; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; faux ongles; faux cils; 
hydratants pour la peau; eaux de Cologne; eau de toilette; parfums; poudre de talc; tampons 
d'ouate et porte-cotons à usage cosmétique; produits nettoyants pour les mains; hydratants pour 
les mains; lotions pour les pieds non médicamenteuses; produits pour bains de pieds non 
médicamenteux; désincrustants pour les pieds; produits exfoliants non médicamenteux pour la 
peau et les cheveux; crayons de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,897,299  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kulthorn Kirby Public Company Limited
Khwaeng Lam Pla Thio Khet Lat Krabang
126 Soi Chalong Kriung 31, Chalong Krung
Bangkok
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KM
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Collège Humber a été déposé.

Produits
 Classe 07

Compresseurs de moteur hermétiques et groupes compresseur-condenseur pour réfrigérateurs et 
conditionneurs d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87899734 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,300  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kulthorn Kirby Public Company Limited
Khwaeng Lam Pla Thio Khet Lat Krabang
126 Soi Chalong Kriung 31, Chalong Krung
Bangkok
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Compresseurs de moteur hermétiques et groupes compresseur-condenseur pour réfrigérateurs et 
conditionneurs d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87899742 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,363  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIBERLINKS TEXTILES INC.
4747 Boul De La Côte-Vertu
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1C9

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

KITCHENSMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Attaches en métal pour la fermeture de sacs.

 Classe 07
(2) Ouvre-boîtes électriques, fouets électriques.

 Classe 08
(3) Couteaux de ménage, couteaux de cuisine, couteaux de table, couteaux de service, couteaux 
à pain, écussonnoirs, couteaux de boucher, couteaux à poisson, couteaux à steak, couteaux à 
gâteau, couteaux à dessert, couteaux à fromage, amassettes, couteaux à fruits, couteaux à 
pamplemousse, couteaux à citrouille, ouvre-boîtes non électriques, attendrisseurs de viande, à 
savoir maillets de cuisine, ustensiles de table, coutellerie, cuillères, fourchettes à fondue, tranche-
oeufs non électriques, cisailles à volaille, ouvre-boîtes perforateurs.

 Classe 09
(4) Minuteries, minuteries de cuisine, thermomètres à bonbons et à friture, thermomètres de 
réfrigérateur, thermomètres de four, thermomètres à viande, verres doseurs.

 Classe 11
(5) Brûleurs à fondue, ronds à mijoter, rôtissoires à poulet, ronds de rechange pour cuisinières, 
cuvettes de rechange pour cuisinières.

 Classe 16
(6) Parasols à cocktail en papier, bavoirs à homard en papier.

 Classe 20
(7) Pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs, porte-plats.

 Classe 21
(8) Ustensiles de cuisine, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson, moules à cuisson, ustensiles 
de cuisson au four, plats à rôtir, marmites, casseroles, articles de table, verrerie de table, verrerie 
pour boissons, plats de service, assiettes, fourchettes de service, contenants pour aliments, 
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brochettes, mesures à café, infuseurs à thé, boules à thé, pailles pour boissons, pics à sandwich, 
pics de fête, baguettes en bambou, bâtonnets à café, cure-dents et porte-cure-dents, gants de 
cuisinier, pinces à nappe, sacs à lunch isothermes, tire-bouchons, bouchons verseurs, verseurs à 
vin, ouvre-bouteilles, couvercles de canette, fermetures pour canettes de soda, casse-noix, pinces 
à homard, protections pour batteries de cuisine en verre, couvercles pour bols, grilles 
antiéclaboussures, écrans antiéclaboussures pour fours à micro-ondes, marmites à vapeur pour 
fours à micro-ondes, paniers pour cuire les aliments à la vapeur, corbeilles à frites, coquetiers, 
découpe-oeufs, séparateurs à oeufs, pique-épis, ustensiles à beurrer le maïs, presses à pâte, 
cuillères à crème glacée mécaniques, ouvre-bocaux antidérapants, salières et poivrières, 
distributeurs de moutarde et de ketchup, bouteilles à presser, repose-cuillères, saucières, gobelets 
à sauce, présentoirs à ustensiles de cuisson au four miniatures, ustensiles pour soulever la volaille 
et les rôtis, sacs à farce de volaille, injecteurs de marinade, aiguilles à viande, brosses à grille de 
barbecue, brosses à récurer les barbecues, spatules à barbecue, fourchettes à barbecue, 
pinceaux à badigeonner pour barbecues, brosses à barbecue, ensembles de sacs à glaçage, sacs 
à glaçage en coton, sacs à glaçage jetables, spatules à glaçage, peignes à glaçage, outils de 
modelage de glaçage, sacs à glaçons, moules à glaçons, glaçons réutilisables, plateaux à 
glaçons, moules à sucettes glacées, éponges et tampons abrasifs pour la cuisine, brosses à 
récurer pour la cuisine, chiffons de nettoyage, éponges à vaisselle, éponges à vaisselle pour la 
cuisine, lavettes, brosses à toilette, essuie-meubles, raclettes pour vitres, balais à franges, 
vadrouilles, vadrouilles à manche, têtes de vadrouille, manches de balai, balais à manche, têtes 
de balai, louches pour la cuisine, louches à vin, pinces de service, pinces à barbecue, pinces à 
pain, pinces à glaçons, pinces à viande, pinces à salade, pinces à escargots, pinces à spaghettis, 
pinces à sucre, pinces à légumes, ramasse-couverts, plateaux à repas, plateaux de service, 
cloches couvre-plats, sous-verres, mélangeurs à cocktail, mélangeurs à pâte non électriques à 
usage domestique, spatules pour la cuisine, porte-poussière et balayettes, fouets manuels.

 Classe 22
(9) Sacs en étamine pour la cuisine, ficelle de boucherie.

 Classe 24
(10) Nappes.

 Classe 25
(11) Bavoirs à homard en tissu.
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 Numéro de la demande 1,897,506  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vibrant Health Products Inc., dba Silver Hills 
Bakery
34494 McClary Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V2S7N3

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPROUTED OVEN BY SILVER HILLS BAKERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, bagels, petits pains, tortillas, muffins, 
biscuits, pâtisseries, brownies et céréales prêtes à manger.

Services
Classe 35
(1) Vente de produits, nommément de ce qui suit : pains, bagels, petits pains, tortillas, muffins, 
biscuits, pâtisseries, brownies et céréales prêtes à manger; services de boulangerie-pâtisserie de 
détail; vente au détail d'aliments naturels; vente au détail d'aliments et de boissons aux clients de 
boulangeries-pâtisseries de détail.

Classe 43
(2) Services de café.
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 Numéro de la demande 1,898,065  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SORIN GROUP ITALIA S.R.L.
Via Benigno Crespi 17
20159 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B-CAPTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément systèmes de surveillance du gaz sanguin constitués de 
capteurs de composition sanguine, d'analyseurs de composition sanguine, de tubulure médicale 
ainsi que d'un panneau de contrôle combiné à un écran d'affichage.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 17885060 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,734  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4570601 MB LTD.
PO Box 4046, 14 Alan McLeod Ave
Stonewall
MANITOBA
R0C2Z0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINK BRAND ENGAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de programme de marchandises et de vêtements de marque, nommément 
approvisionnement, concession dans le domaine des marchandises et de la vente de 
marchandises, nommément de chapeaux, d'articles chaussants, de vêtements, de verrerie, 
d'articles de table, d'autocollants, de chaînes porte-clés, d'articles de papeterie pour l'écriture et le 
bureau ainsi que de vêtements sur lesquels sont imprimés le nom des clients, des logos et d'autre 
information personnalisée; services de consultation dans le domaine de la création et de la mise 
en oeuvre de programmes de fidélisation et de reconnaissance de la clientèle pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de programme de marchandises et de vêtements de marque, nommément conception 
de marchandises, nommément de chapeaux, d'articles chaussants, de vêtements, de verrerie, 
d'articles de table, d'autocollants, de chaînes porte-clés, d'articles de papeterie pour l'écriture et le 
bureau ainsi que de vêtements sur lesquels sont imprimés le nom des clients, des logos et d'autre 
information personnalisée; services de conception graphique pour des tiers, nommément création 
de logos, conception de marchandises, nommément conception de vêtements et conception Web, 
nommément conception de sites Web et conception de réseaux informatiques pour des tiers.



  1,898,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 338

 Numéro de la demande 1,898,817  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIOSANSFIL INC.
4593 Rue Louis-B.-Mayer
Laval
QUÉBEC
H7P6G5

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIOSPHERE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), notamment logiciel infonuagique pour la gestion d'appareils connectés 
à l'Internet des objets (IdO).
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 Numéro de la demande 1,898,923  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALPEDA SPA
VIA ROGGIA DI MEZZO, 39
36050 MONTORSO VICENTINO (VI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALPEDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes, nommément pompes centrifuges, pompes multicellulaires, pompes rotatives à 
amorçage automatique, pompes centrifuges à amorçage automatique, pompes submersibles, 
pompes à amorçage automatique pour piscines, régulateurs de vitesse pour machines, pompes 
de circulation d'eau, pompes à eau pour baignoires d'hydromassage, pompes verticales 
submersibles, pompes de vidange submersibles, stations de pompage d'eau, nommément 
pompes centrifuges, pompes électriques submersibles, pompes à engrenages, pompes axiales, 
moteurs électriques submersibles pour pompes de forage, filtres à particules liquides pour pompes 
rotatives à amorçage automatique; pompes de circulation.

 Classe 09
(2) Tableaux de contrôle, commutateurs de pompe, régulateurs électroniques pour pompes; 
manostats comme pièces de machine; groupes de pompage, en l'occurrence pompes à incendie 
pour l'alimentation d'extincteurs.

 Classe 11
(3) Diffuseurs d'air linéaires, interrupteurs de régulation et de protection ainsi que manomètres 
pour pompes et groupes de pompage, pompes à aubes pour systèmes de drainage et de 
traitement des eaux usées, systèmes d'alimentation en eau, nommément pompes, filtres et 
appareils de chauffage vendus ensemble pour piscines et spas ainsi que composants permettant 
l'alimentation en eau, groupes de pompes à aubes de surpression pour piscines domestiques, 
résidentielles, commerciales et industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000013749 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,955  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARTIAL  NKAMANI
305-111 Rue De La Barre
Longueuil
QUÉBEC
J4K2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERCVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) colliers, bracelets

 Classe 16
(2) Papier et carton; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour 
l'empaquetage et le conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés. Papier, nommément 
affiches publicitaires, papier d'emballage, sachets en papier pour l'emballage, sacs en papier, 
enveloppes et pochettes, cartes publicitaires, cartes d'invitation, papier à lettre, carton, 
nommément : boîtes en carton, tubes en carton, cartons à chaussures; Produits de l'imprimerie, 
nommément livres, magazines, revues et vignettes autocollantes; articles pour reliures, 
nommément, cahiers, anneaux, spirales, couvertures, ruban à reliure; photographies; papier à 
entête, enveloppes, bloc-notes; stylos; plumes; crayons;

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de loisirs, vêtements de détente, 
vêtements de gymnastique, vêtements de yoga, vêtements d'exercice, vêtements de soirée, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, t-shirts, shorts, pantalons, chandails, cotons-ouatés, blousons, vestes, 
cardigans, chaussettes, vêtements pour enfants, sous-vêtements. Chaussures, nommément 
chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures d'enfants, 
chaussures d'exercice, chaussures de golf, chaussures d'hiver, chaussures de pluie, chaussures 
de ski, sandales, bottes. Chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, 
cache-oreilles, tuques, casquettes; accessoires de mode, nommément ceintures, bretelles, 
cravates, foulards, écharpes, gants, bandanas.

 Classe 28
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(4) Articles de sport , nommément sacs à planches à roulettes, sacs de golf, sacs de golf avec ou 
sans roulettes, sacs à roulettes pour équipement de golf, sacs à tees de golf, sacs pour clubs de 
golf, sacs à skis, sacs de boxe, sacs de hockey, sacs pour équipement de sport, sacs 
spécialement conçus pour les planches de surf,
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 Numéro de la demande 1,899,103  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amphenol Corporation
358 Hall Avenue
Wallingford, CT 06492
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMPHENOL PROCOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Antennes de radio omnidirectionnelles; antennes de téléphonie mobile pour téléphones cellulaires; 
antennes de téléphonie mobile pour véhicules, voitures, autobus et motos; antennes de 
radiofréquences; antennes de radio; antennes de radio portatives; antennes de radio Yagi; 
antennes de radio doublets; antennes de système d'antenne réparti dans l'immeuble; éléments 
passifs de système d'antenne réparti, nommément taraudeuses, diviseurs et coupleurs; éléments 
passifs de système d'antenne radio réparti, nommément taraudeuses, diviseurs et coupleurs, 
filtres de transmission électrique, y compris filtres doubles, filtres multiplexeurs, filtres passe-
bande, filtres passe-haut et filtres passe-bas, composants de multiplexeur de radiofréquences, 
nommément multiplexeurs radio hybrides, multicoupleurs de récepteur radio et combinateurs à 
cavité pour réseaux sans fil professionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87919397 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,105  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amphenol Corporation
358 Hall Avenue
Wallingford, CT 06492
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair et le 
bleu marine sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
la représentation fantaisiste d'une antenne (en vert clair) placée à gauche des mots AMPHENOL 
PROCOM en police stylisée (en bleu marine). Le mot AMPHENOL en police stylisée figure au-
dessus du mot PROCOM, également en police stylisée, ce dernier étant lui-même placé au 
dessus des mots « connect with confidence » en lettres minuscules (en bleu marine).

Produits
 Classe 09

Antennes de radio omnidirectionnelles; antennes de téléphonie mobile pour téléphones cellulaires 
et infrastructures sans fil; antennes de téléphonie mobile pour véhicules, voitures, autobus et 
motos; antennes de radiofréquences; antennes de radio; antennes de radio portatives; antennes 
de radio Yagi; antennes de radio doublets; antennes de système d'antenne réparti dans 
l'immeuble; éléments passifs de système d'antenne réparti, nommément taraudeuses, diviseurs et 
coupleurs; éléments passifs de système d'antenne radio réparti, nommément taraudeuses, 
diviseurs et coupleurs, filtres de transmission électrique, y compris filtres doubles, filtres 
multiplexeurs, filtres passe-bande, filtres passe-haut et filtres passe-bas, composants de 
multiplexeur de radiofréquences, nommément multiplexeurs radio hybrides, multicoupleurs de 
récepteur radio et combinateurs à cavité pour réseaux sans fil professionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87919465 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,106  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amphenol Corporation
358 Hall Avenue
Wallingford, CT 06492
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair et le 
bleu marine sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
la représentation fantaisiste d'une antenne (en vert clair) placée à gauche des mots AMPHENOL 
PROCOM en police stylisée (en bleu marine). Le mot AMPHENOL en police stylisée figure au-
dessus du mot PROCOM, également en police stylisée.

Produits
 Classe 09

Antennes de radio omnidirectionnelles; antennes de téléphonie mobile pour téléphones cellulaires; 
antennes de téléphonie mobile pour véhicules, voitures, autobus et motos; antennes de 
radio; antennes de radiofréquences; antennes de radio; antennes de radio portatives; antennes de 
radio Yagi; antennes de radio doublets; antennes de système d'antenne réparti dans l'immeuble; 
éléments passifs de système d'antenne réparti, nommément taraudeuses, diviseurs et coupleurs; 
éléments passifs de système d'antenne radio réparti, nommément taraudeuses, diviseurs et 
coupleurs, filtres de transmission électrique, y compris filtres doubles, filtres multiplexeurs, filtres 
passe-bande, filtres passe-haut et filtres passe-bas, composants de multiplexeur de 
radiofréquences, nommément multiplexeurs radio hybrides, multicoupleurs de récepteur radio et 
combinateurs à cavité pour réseaux sans fil professionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87919420 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,188  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUESSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des maladies inflammatoires du pelvis, des vaginites, de l'algoménorrhée, de 
l'érosion du col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections 
transmissibles sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de 
l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles cardiovasculaires, gastro-intestinaux, sanguins, oncologiques, ophtalmologiques et 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie 
généralisée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des néphropathies et des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
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des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion, des ulcères, des 
traumas, des brûlures, des douleurs et des inflammations cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des crises vasco-occlusives; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la drépanocytose.
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 Numéro de la demande 1,899,605  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deborah  Stellingwerff
1704-1088 Quebec St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A4H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STELLAR LIFE PROJECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(2) Offre d'information par un site Web contenant des blogues et des publications non 
téléchargeables, nommément des articles dans le domaine des finances personnelles.

Classe 38
(1) Offre d'accès à un blogue dans les domaines du perfectionnement professionnel et de 
l'autoperfectionnement; offre d'accès à un blogue dans le domaine des finances personnelles.

Classe 41
(3) Orientation professionnelle; offre d'information par un site Web interactif contenant des blogues 
et des publications non téléchargeables, nommément des articles dans le domaine du 
perfectionnement professionnel; services de coaching professionnel dans les domaines de l'art 
oratoire, du perfectionnement professionnel, des finances personnelles, du développement du 
leadership; offre de coaching de groupe et de forums d'apprentissage en personne dans le 
domaine du développement du leadership; services de coaching entre pairs dans les domaines de 
l'art oratoire, du perfectionnement professionnel, des finances personnelles, du développement du 
leadership; offre de coaching de groupe dans les domaines de l'art oratoire, du perfectionnement 
professionnel, du développement du leadership; services de mentorat personnalisé dans les 
domaines du développement personnel et du perfectionnement professionnel; services de 
mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles; services de coaching entre 
pairs dans le domaine des finances personnelles; offre de coaching de groupe dans le domaine 
des finances personnelles.

Classe 44
(4) Offre d'information par un site Web contenant des blogues et des publications non 
téléchargeables, nommément des articles dans les domaines de la santé, de la bonne condition 
physique.

Classe 45
(5) Offre d'information dans le domaine de l'autoperfectionnement par un blogue.
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 Numéro de la demande 1,899,770  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TC Média Livres Inc.,
3315-1 Place Ville-Marie
Montréal
QUÉBEC
H3B3N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i+ RA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle pédagogique de réalité augmentée téléchargeable pour tablettes et 
téléphones intelligents destinés aux élèves de niveaux primaire et secondaire et aux étudiants de 
niveau collégial-universitaire qui permet d'accéder à des compléments numériques tels que 
vidéos, diaporamas, questions interactives, hyperliens, contenus interactifs et contenus audios 
pour l'apprentissage scolaire



  1,900,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 349

 Numéro de la demande 1,900,305  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxwell Properties, LLC
650 Delong Street
Salt Lake City, UT 84104
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

MAXWELL PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements et produits d'étanchéité à base d'asphalte pour utilisation sur des toits, des murs, 
des ponts et des chaussées.
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 Numéro de la demande 1,900,460  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIATA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; herbicides, fongicides.
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 Numéro de la demande 1,900,500  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insmed Incorporated
700 Route 202/206
Bridgewater, NJ 08807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies pulmonaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, de la 
pneumonie, de la tuberculose, de la grippe, de la bronchite et des infections pulmonaires causées 
par des mycobactéries non tuberculeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87723056 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,628  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANHUI HUAMI INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD.
12 FLOOR BUILDING A4, NAT ANIMATION 
BASE, NO. 800, WANGJIANG ROAD, HEFEI
ANHUI, 230088
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amazfit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Adipomètres à usage médical; instruments et appareils pour le bien-être en général à usage 
médical, nommément appareils de surveillance médicale pour le stockage, la transmission, le 
suivi, la mesure et l'affichage de données biométriques, d'information sur les mouvements du 
corps, d'information sur le sommeil, de la fréquence cardiaque et du nombre de calories brûlées; 
instruments et appareils pour le bien-être en général à usage médical, nommément appareils de 
surveillance médicale pour l'estimation de la consommation maximale d'oxygène; thermomètres à 
usage médical; compteurs de pulsations à usage médical; moniteurs de fréquence cardiaque; 
électrocardiographes; appareils de mesure de la tension artérielle; indicateurs de glycémie; 
instruments médicaux, nommément glucomètres, oxymètres, électrocardiographes, moniteurs de 
sommeil pour la surveillance des troubles du sommeil, moniteurs de fréquence cardiaque et 
moniteurs de température corporelle.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
services de consultation en gestion des affaires dans les domaines des soins de santé, de la 
médecine, des technologies de l'information, du génie, du design industriel et des appareils 
électroniques; services de grand magasin en ligne; gestion de fichiers informatiques; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de magasin de vente en gros et au détail de ce qui suit : 
poids d'exercice, tapis roulants, rameurs, escaliers d'exercice, appareils d'entraînement 
musculaire, vélos stationnaires, bagues, montres, balances, bracelets intelligents, moniteurs 
d'activité vestimentaires ainsi que câbles d'alimentation et batteries pour les produits 
susmentionnés et vêtements, nommément maillots de sport, sous-vêtements, vêtements de vélo, 
tee-shirts, pantalons, vestes et pantalons imperméables, maillots de sport, maillots de bain, 
articles chaussants de sport, chapeaux, bonneterie, gants tricotés, gants en cuir; services de vente 
en gros et au détail en ligne de ce qui suit : poids d'exercice, tapis roulants, rameurs, escaliers 
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d'exercice, appareils d'entraînement musculaire, vélos stationnaires, bagues, montres, balances, 
bracelets intelligents, moniteurs d'activité vestimentaires ainsi que câbles d'alimentation et 
batteries pour les produits susmentionnés et vêtements, nommément maillots de sport, sous-
vêtements, vêtements de vélo, tee-shirts, pantalons, vestes et pantalons imperméables, maillots 
de sport, maillots de bain, articles chaussants de sport, chapeaux, bonneterie, gants tricotés, 
gants en cuir.
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 Numéro de la demande 1,901,219  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kent Precision Foods Group, Inc.
2905 U.S Highway 61 
N                                                      Muscatine
Iowa 52761
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Boissons électrolytiques à usage médical; électrolytes à usage médical; poudre pour la 
préparation de boissons électrolytiques à usage médical pour traiter la déshydratation et 
réapprovisionner le corps en électrolytes, ainsi que surveiller la consommation de calories et de 
glucides; solutions isotoniques.

 Classe 32
(2) Boissons électrolytiques, en l'occurrence boissons isotoniques non gazeuses; boissons 
isotoniques et électrolytiques non gazeuses; concentrés pour faire des boissons isotoniques et 
électrolytiques non gazeuses et des boissons aromatisées aux fruits avec de l'eau; boissons pour 
sportifs et boissons énergisantes; boissons pour sportifs, nommément boissons électrolytiques; 
boissons hydratantes, nommément boissons pour la performance et énergisantes; concentrés 
pour la préparation de boissons hydratantes pour sportifs et de boissons pour la performance et 
énergisantes; poudres pour la préparation de boissons hydratantes pour sportifs et de boissons 
pour la performance et énergisantes; boissons désaltérantes isotoniques et électrolytiques non 
gazeuses; poudre pour la préparation de boissons électrolytiques; concentrés en poudre pour la 
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préparation de boissons pour sportifs; poudres pour la préparation de boissons isotoniques; 
poudres pour la préparation de boissons pour éviter la déshydratation et le stress thermique dans 
un milieu industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/756,593 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,758  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F C DURHAM ACADEMY INC.
201-1255 Terwillegar Ave
Oshawa
ONTARIO
L1J7A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

F C DURHAM ACADEMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux; uniformes de soccer; chaussures de soccer.

 Classe 28
(2) Ballons de soccer; buts et filets de soccer; genouillères de soccer; gants de gardien de but de 
soccer.

Services
Classe 41
Administration d'une école de soccer; séances d'entraînement de soccer; organisation de parties 
et de tournois de soccer; services d'éducation physique; administration de camps de soccer; 
équipes de soccer pour jeunes et adultes, nommément organisation de cours pratiques de soccer, 
organisation de programmes éducatifs dans le domaine du soccer, organisation de séances 
d'entraînement de soccer et d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,901,856  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thompson Dorfman Sweatman LLP, a 
partnership
2200-201 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Articles promotionnels, nommément stylos désinfectants pour les mains. .

 Classe 09
(2) Publications électroniques et publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information, information juridique téléchargeable, à savoir balados, webémissions et articles, 
balados, webémissions et articles dans le domaine juridique, distribués au moyen d'un réseau 
informatique mondial; publications, nommément bulletins d'information, articles et matériel de 
présentation imprimé dans le domaine juridique; articles promotionnels, nommément clés USB à 
mémoire flash.

 Classe 18
(3) Articles promotionnels, nommément porte-documents en cuir.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément services à vin, comprenant une planche à fromage, des 
couteaux à fromage, un bouchon de bouteille de vin et un tire-bouchon, tous stockés dans une 
boîte en bois.

 Classe 25
(5) Articles promotionnels de golf, nommément casquettes de golf, chemises de golf, vestes de 
golf et chandails de golf.

 Classe 28
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(6) Articles promotionnels de golf, nommément balles de golf, fourchettes à gazon, serviettes de 
golf, drapeaux de golf et tés de golf.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers dans le domaine du droit, 
offre de balados dans le domaine du droit, et offre de webinaires et de webémissions dans le 
domaine du droit.

Classe 42
(3) Maintenance d'un site Web d'information juridique.

Classe 45
(2) Services juridiques; offre d'information sur des services juridiques et d'information juridique au 
moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,901,857  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thompson Dorfman Sweatman LLP, a 
partnership
2200-201 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Articles promotionnels, nommément stylos désinfectants pour les mains. .

 Classe 09
(2) Publications électroniques et publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information, information juridique téléchargeable, à savoir balados, webémissions et articles, 
balados, webémissions et articles dans le domaine juridique, distribués au moyen d'un réseau 
informatique mondial; publications, nommément bulletins d'information, articles et matériel de 
présentation imprimé dans le domaine juridique; articles promotionnels, nommément clés USB à 
mémoire flash.

 Classe 18
(3) Articles promotionnels, nommément porte-documents en cuir.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément services à vin, comprenant une planche à fromage, des 
couteaux à fromage, un bouchon de bouteille de vin et un tire-bouchon, tous stockés dans une 
boîte en bois.

 Classe 25
(5) Articles promotionnels de golf, nommément casquettes de golf, chemises de golf, vestes de 
golf et chandails de golf.
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 Classe 28
(6) Articles promotionnels de golf, nommément balles de golf, fourchettes à gazon, serviettes de 
golf, drapeaux de golf et tés de golf.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers dans le domaine du droit, 
offre de balados dans le domaine du droit, et offre de webinaires et de webémissions dans le 
domaine du droit.

Classe 42
(3) Maintenance d'un site Web d'information juridique.

Classe 45
(2) Services juridiques; offre d'information sur des services juridiques et d'information juridique au 
moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,901,858  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thompson Dorfman Sweatman LLP, a 
partnership
2200-201 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Articles promotionnels, nommément stylos désinfectants pour les mains. .

 Classe 09
(2) Publications électroniques et publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information, information juridique téléchargeable, à savoir balados, webémissions et articles, 
balados, webémissions et articles dans le domaine juridique, distribués au moyen d'un réseau 
informatique mondial; publications, nommément bulletins d'information, articles et matériel de 
présentation imprimé dans le domaine juridique; articles promotionnels, nommément clés USB à 
mémoire flash.

 Classe 18
(3) Articles promotionnels, nommément porte-documents en cuir.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément services à vin, comprenant une planche à fromage, des 
couteaux à fromage, un bouchon de bouteille de vin et un tire-bouchon, tous stockés dans une 
boîte en bois.

 Classe 25
(5) Articles promotionnels de golf, nommément casquettes de golf, chemises de golf, vestes de 
golf et chandails de golf.

 Classe 28
(6) Articles promotionnels de golf, nommément balles de golf, fourchettes à gazon, serviettes de 
golf, drapeaux de golf et tés de golf.
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Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers dans le domaine du droit, 
offre de balados dans le domaine du droit, et offre de webinaires et de webémissions dans le 
domaine du droit.

Classe 42
(3) Maintenance d'un site Web d'information juridique.

Classe 45
(2) Services juridiques; offre d'information sur des services juridiques et d'information juridique au 
moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,902,975  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microbix Biosystems Inc.
265 Watline Avenue
Mississauga
ONTARIO
L4Z1P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINLYTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments antithrombotiques; médicaments thrombolytiques; préparations d'urokinase pour le 
traitement des caillots sanguins; préparations d'urokinase pour le traitement des caillots sanguins, 
administrées par voie intraveineuse; préparations d'urokinase pour déboucher les cathéters et 
les canules; préparations d'urokinase pour la restauration de la perméabilité des cathéters 
intraveineux, nommément des cathéters veineux centraux, obstrués par des caillots et des 
fibrines; préparations d'urokinase pour le traitement de l'embolie pulmonaire; préparations 
d'urokinase pour le traitement de la lyse d'emboles responsables de l'embolie pulmonaire aiguë et 
d'emboles pulmonaires accompagnés d'une circulation sanguine instable; préparations 
d'urokinase pour le traitement de la thrombose; préparations d'urokinase pour le traitement de la 
thrombose coronaire; préparations d'urokinase pour le traitement de l'infarctus du myocarde; 
préparations d'urokinase pour la lyse des thrombus; préparations d'urokinase pour le traitement de 
l'occlusion thromboembolique artérielle périphérique et du greffon; préparations d'urokinase pour 
le traitement de la thrombose veineuse profonde; préparations d'urokinase pour le traitement des 
épanchements pleuraux; préparations d'urokinase pour le traitement de l'occlusion artérielle 
périphérique; préparations d'urokinase pour le traitement de l'accident vasculaire cérébral 
ischémique; préparations d'urokinase pour le traitement de l'ischémie des membres inférieurs.
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 Numéro de la demande 1,903,291  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Tomtao International Trading Co., 
Ltd
5/F, Second Phase, Huanan International 
Leather Raw Materials and Logistics Area
No. 1 Huanan Street, Pinghu
Longgang District, Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tomfoto
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Objectifs macro pour appareils photo; zooms pour appareils photo; téléobjectifs pour appareils 
photo; cadres pour transparents photographiques; caméras de cinéma; lampes pour chambres 
noires; appareils de montage de films; déclencheurs d'obturateur [photographie]; obturateurs 
[photographie]; cadres pour transparents photographiques; appareils photo; projecteurs de 
diapositives; appareils de projection de transparents; lampes éclairs [photographie]; écrans de 
projection; toiles de fond pour la photographie; égouttoirs pour la photographie; supports 
photographiques; bobines pour appareils photo; épidiascopes; étuis conçus pour l'équipement 
photographique; posemètres [luxmètres]; machines de montage de films; filtres photographiques; 
séchoirs pour la photographie; machines pour le glaçage d'épreuves photographiques; trames 
pour la photogravure; porte-plaques photographiques; lampes pour chambres noires 
[photographie]; bacs de lavage d'épreuves photographiques; supports pour appareils photo; 
viseurs photographiques; projecteurs photographiques; diaphragmes à iris pour objectifs; filtres à 
rayons ultraviolets pour la photographie; trépieds pour appareils photo; rails électriques pour le 
montage de projecteurs; lampes éclairs pour la photographie; flashs pour appareils photo; 
parasoleils pour objectifs; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; caméras à 
imagerie thermique; caméscopes; casques d'écoute; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de livres électroniques, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de DVD; 
cadres numériques pour photos; jumelles; télescopes.

Services
Classe 41
Location de machines cinématographiques; services de studio de cinéma; location de décors pour 
plateaux de cinéma, studios de cinéma, théâtres et studios de télévision; divertissement, à savoir 
émissions de radio; location de disques; location de films; production de films, autres que des films 
publicitaires; location de radios et de téléviseurs; production d'émissions de radio et de télévision; 
production de pièces de théâtre; production de spectacles d'humour; production de spectacles 
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avec jeux de lumières laser; divertissement, à savoir émissions de télévision; location de décors 
de scène; offre d'installations de cinéma; services de studio d'enregistrement; location de 
magnétoscopes; location de cassettes vidéo; services de doublage; location d'équipement audio; 
location d'appareils d'éclairage pour théâtres et studios de télévision; location de caméscopes; 
rédaction de scénarios à des fins autres que publicitaires; montage vidéo; sous-titrage; services de 
composition musicale; reportages photographiques; photographie; services de reporter; traduction; 
interprétation gestuelle; vidéographie; microfilmage; services d'interprète linguistique; production 
de disques de musique; production de vidéos musicales; offre de musique en ligne, non 
téléchargeable, par Internet; offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, par Internet; écriture de 
chansons; écriture de scénarios; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; location d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,903,394  Date de production 2018-06-08
 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

LUMENSAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Caméra de sécurité intégrée.

 Classe 11
(2) Appareil d'éclairage; appareil d'éclairage avec une caméra de sécurité intégrée.
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 Numéro de la demande 1,903,446  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novocure GmbH
D4 Park 6
Root D4 6039
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVOCURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif médical qui produit des champs de traitement de la tumeur (champs électriques) pour le 
traitement des tumeurs cancéreuses solides.

Services
Classe 41
Services de formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'un dispositif médical qui produit des 
champs de traitement de la tumeur (champs électriques) pour le traitement des tumeurs 
cancéreuses solides et services de consultation connexes.
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 Numéro de la demande 1,903,558  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUMEC MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.
17/F,198 CHANGJIANG ROAD, NANJING 
CITY, JIANGSU PROVINCE, 210018
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Perceuses électriques à main; perceuses pneumatiques à main; marteaux électriques à main; 
marteaux pneumatiques à main; dames de construction; moteurs diesels pour machinerie 
industrielle; moteurs pour machinerie industrielle; moteurs à combustion interne pour bateaux; 
moteurs à usage industriel; moteurs d'outil électrique; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; aérogénérateurs; alternateurs pour véhicules automobiles; génératrices d'électricité; 
démarreurs pour moteurs; carburateurs; cylindres de moteur; culasses de cylindre pour moteurs; 
arbres à cames pour moteurs de véhicule; vilebrequins; bielles pour machines et moteurs; 
silencieux pour moteurs; vibrateurs à béton; balais de dynamo.
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 Numéro de la demande 1,903,610  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INA International Ltd.
824 41st Avenue NE
Calgary
ALBERTA
T2E3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORWARD WITH DESIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires, cosmétiques de soins de beauté, produits cosmétiques de soins 
de la peau, produits de soins des ongles, produits avant-rasage et après-rasage, cosmétiques, 
démaquillants, porte-cotons tout usage à usage personnel, écrans solaires, parfums, lingettes 
jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage.

 Classe 05
(2) Protéines en poudre servant de substitut de repas (suppléments alimentaires), suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux, pansements adhésifs.

 Classe 06
(3) Cadenas de vélo en métal, serrures en métal pour casiers.

 Classe 08
(4) Rasoirs et appareils électriques jetables; fers à friser électriques, fers plats électriques.

 Classe 09
(5) Lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil, cordons et chaînes pour lunettes de soleil, 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, étuis de transport pour téléphones cellulaires, sacs 
pour ordinateurs portatifs et housses d'ordinateur portatif, écouteurs et casques d'écoute, 
podomètres, moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 10
(6) Moniteurs de fréquence cardiaque.

 Classe 11
(7) Séchoirs à cheveux électriques.

 Classe 12
(8) Sacoches et sacoches de selle pour vélos.

 Classe 18
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(9) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs d'entraînement; sacs à dos, sacs 
à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs fourre-tout; 
sacs polochons de voyage; sacs d'exercice; sacs à compartiments; articles de rangement pour 
sacs d'exercice et sacs de sport.

 Classe 21
(10) Bouteilles d'eau, éponges de maquillage et de bain, louffas pour le bain, brosses à cheveux

 Classe 22
(11) Sacs à linge.

 Classe 24
(12) Serviettes de bain, serviettes de sport, serviettes en tissu.

 Classe 25
(13) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, articles chaussants, nommément chaussures de 
sport, chaussures tout-aller, bottes, sandales, pantoufles et tongs, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques, sous-vêtements, gants, chaussettes.

 Classe 26
(14) Élastiques à cheveux, chouchous, pinces à cheveux, attaches à cheveux, coiffes.

 Classe 27
(15) Tapis de yoga.

 Classe 28
(16) Cordes à sauter, bandes élastiques, blocs de yoga, sacs pour équipement de sport.

 Classe 29
(17) Lait de soya à base de lait et enrichi et autres succédanés de lait (boissons), nommément 
boissons fouettées protéinées, boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; 
lait d'avoine, grignotines à base de noix, fruits et barres-collations aux noix.

 Classe 30
(18) Thés, barres énergisantes, granola, riz, maïs et grignotines à base d'avoine, barres 
énergisantes contenant des protéines, barres granola, gelées aux fruits et purées de fruits 
comestibles pour fournir de l'énergie.

 Classe 32
(19) Boissons non alcoolisées, nommément boissons fouettées, boissons non alcoolisées, 
nommément eau aromatisée et boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons énergisantes, 
boissons gazeuses, jus de fruits, eau potable enrichie de vitamines; eau embouteillée.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail, en ligne et en personne, dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des articles de sport, des cosmétiques, des produits de 
soins de la peau et des cheveux, des sacs de sport et des aliments pour sportifs; programmes de 
récompenses de magasins de détail.



  1,903,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 371

 Numéro de la demande 1,903,702  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samplify Bio, Inc.
376 Hale Street
Beverly, MA 01915
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMPLIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Trousses d'analyse de l'ADN pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, 
nommément trousses d'analyse de l'ADN constituées principalement de réactifs et de matériel de 
diagnostic à usage médical; bandelettes réactives de diagnostic médical pour la collecte de salive 
et de liquide organique pour l'analyse de l'ADN.

 Classe 09
(2) Trousses d'analyse de l'ADN pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, 
nommément trousses d'analyse de l'ADN constituées principalement de matériel de collecte 
d'échantillons, nommément de porte-cotons pour l'analyse de l'ADN, à usage autre que médical.

 Classe 10
(3) Trousses d'analyse de l'ADN pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, 
nommément trousses d'analyse de l'ADN constituées principalement d'appareils médicaux, 
nommément d'un appareil de poche contenant un porte-coton en mousse pour obtenir de la salive 
et des liquides organiques pour l'analyse médicale de l'ADN; dispositif médical de diagnostic in 
vitro pour la collecte de salive et de liquide organique et la préservation de l'ADN, nommément 
tubulure médicale pour la collecte et la préservation de salive et de liquides organiques pour 
l'analyse médicale de l'ADN.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87716506 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,903,800  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHRONOLIFE
74 rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 Paris
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 dessin est en 
dégradé de bleu (10276 C à 2197 CP).

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques nommément dispositifs de surveillance et de traçabilité 
portables pour la collecte, la transmission et le stockage sans fil sur des serveurs distants de 
données, de mesures et d'événements, y compris le rythme cardiaque, la respiration, la rétention 
de liquide dans les poumons, la température corporelle, le nombre de mouvements effectués et la 
posture du corps.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse et essais 
scientifiques dans le domaine des dispositifs de surveillance portables pour la collecte, la 
transmission et le stockage sans fil sur des serveurs distants de flux de données, de mesures 
médicales et d'événements cliniques pour l'affichage, la mesure et le téléchargement vers 
l'internet d'informations, y compris la fréquence cardiaque, la respiration, la rétention de liquide 
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dans les poumons, la température corporelle, le nombre de mouvements effectués et la posture; 
services d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine des pathologies chroniques; 
recherche et développement scientifiques et médicaux dans le domaine des dispositifs de 
surveillance portables pour la collecte, la transmission et le stockage sans fil sur des serveurs 
distants de flux de données, de paramètres physiologiques, de mesures médicales et 
d'événements cliniques pour l'affichage, la mesure et le téléchargement vers l'internet 
d'informations, y compris la fréquence cardiaque, la respiration, la rétention de liquide dans les 
poumons, la température corporelle, le nombre de mouvements effectués et la posture; fourniture 
d'informations et de données relatives à la recherche et au développement dans le domaine des 
pathologies chroniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

Classe 44
(2) Services médicaux nommément services de diagnostics médicaux; assistance médicale 
nommément services d'assistance médicale à distance; services hospitaliers, fourniture 
d'informations médicales dans le domaine des pathologies chroniques; services d'évaluation et de 
suivi à distance de l'état de santé du patient nommément services de télémédecine; bilans de 
santé nommément examens médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement.

Classe 45
(3) Services de sécurité pour la protection des biens et des individus.
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 Numéro de la demande 1,903,891  Date de production 2018-06-12
 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

BEL AIR FINE ART
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; services 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 
4413800 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,022  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haunted Walks Inc.
46½ Sparks Street
Ottawa
ONTARIO
K1P5A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Renegade Tours
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Circuits touristiques, nommément organisation et tenue de visites touristiques en autocar; 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; organisation de circuits, nommément consultation dans le domaine de l'organisation, 
de la réservation et de la tenue de visites touristiques en autocar, d'excursions, de sorties à la 
journée et de circuits touristiques.

Classe 41
(2) Circuits touristiques, nommément organisation et la tenue de visites à pied guidées à des fins 
éducatives et de loisir; organisation de circuits, nommément consultation dans le domaine de 
l'organisation, de la réservation et de la tenue de visites à pied guidées à des fins éducatives et de 
loisir.
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 Numéro de la demande 1,904,211  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cold Break Brewing, LLC
3520 3 Mile NW.
Ste. B
Walker , MI 49534
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLDBREAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Coupleurs en métal pour fûts.

 Classe 11
(2) Distributeurs de boissons avec fonction de régulation de la température, sauf les glacières; 
glacières; robinets.

 Classe 20
(3) Coupleurs autres qu'en métal pour fûts.

 Classe 21
(4) Bouilloires non électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/915,196 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,368  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aximate Inc.
1115 Wellington Street West
Ottawa
ONTARIO
K1Y2Y6

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXIMATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion et de soutien pour véhicules et parcs à usage commercial, nommément 
logiciels pour la cartographie, le suivi, la planification de déplacements, la planification de 
cueillettes et de livraisons, la répartition et la surveillance de véhicules et de parcs ainsi que pour 
la communication du kilométrage et des exigences en matière d'entretien de véhicules, la gestion 
de documents d'assurance automobile, l'entrée de bons de commande, la facturation aux clients, 
la tenue de livres, les opérations par carte de crédit et pour les communications vocales, écrites et 
par courriel; logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion de véhicules et de parcs pour 
la collecte, la transmission, la cartographie, l'enregistrement, l'analyse, le stockage et la 
communication d'information relative aux véhicules et aux parcs; logiciels pour la création de 
bases de données interrogeables.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait aux logiciels utilisés pour l'organisation, 
l'optimisation et l'automatisation d'opérations commerciales; services de consultation en affaires 
dans les domaines de l'analyse de l'effectif, de la gestion de bases de données, des bases de 
données interrogeables et de la gestion de véhicules et de parcs; vente de matériel informatique.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création de bases de données interrogeables; 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de gestion et de soutien pour véhicules et parcs à usage 
commercial, nommément logiciels pour la cartographie, le suivi, la planification de déplacements, 
la planification de cueillettes et de livraisons, la répartition et la surveillance de véhicules et de 
parcs ainsi que pour la communication du kilométrage et des exigences en matière d'entretien de 
véhicules, la gestion de documents d'assurance automobile, l'entrée de bons de commande, la 
facturation aux clients, la tenue de livres, les opérations par carte de crédit et pour les 
communications vocales, écrites et par courriel; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
utilisation dans le domaine de la gestion de véhicules et de parcs pour la collecte, la transmission, 
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la cartographie, l'enregistrement, l'analyse, le stockage et la communication d'information sur des 
véhicules; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels servant à la création de bases de données 
pour l'analyse de milieux de travail et servant à la création d'applications logicielles de solutions de 
renseignements d'affaires, tous dans le domaine de la gestion de l'effectif; consultation en 
logiciels; conception, développement, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; services 
de soutien technique, à savoir services de dépannage d'infrastructures de TI et de logiciels; 
services d'intégration de systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,904,543  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOST EXPERIENCED DRIVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; logiciels pour le fonctionnement de voitures autonomes; logiciels de 
navigation pour véhicules, nommément logiciels et équipement de localisation et systèmes 
mondiaux de localisation pour voitures autonomes; logiciels de gestion de parcs de véhicules; 
logiciels de coordination, de planification, de réservation et de répartition de véhicules pour le 
transport de passagers et de fret; logiciels pour la gestion du transport de fret par camion et 
voiture autonome; appareils de navigation pour véhicules, à savoir détecteurs de véhicules et 
ordinateurs de bord; instruments de navigation électriques et optiques, nommément caméras, 
capteurs et détecteurs, nommément capteurs de distance, détecteurs de proximité, lidars, radars 
ainsi que capteurs pour indiquer la présence, l'emplacement, la vitesse et la direction d'objets, 
ainsi que détecteurs à ultrasons; appareils de direction automatiques pour véhicules, nommément 
matériel informatique et logiciels d'exploitation pour la conduite de voitures autonomes; appareils 
radars, nommément antennes radars, récepteurs radars, détecteurs de radar et émetteurs radars; 
appareils laser pour la détection de la distance des objets, nommément télémètres laser; 
systèmes de mesure au laser, en l'occurrence équipement électronique de télémétrie, 
nommément télémètres et appareils optiques, nommément télémètres optiques, appareils photo et 
caméras ainsi qu'écrans vidéo pour mesurer la réflectance, générer des points de données de 
système mondial de localisation (GPS) et détecter la distance par rapport à des objets; détecteurs 
laser d'objets pour véhicules; lasers de mesure constitués d'équipement électronique de mesure 
des distances, nommément de télémètres et de télémètres optiques; lidars avec GPS intégré et 
cartes géographiques, systèmes de triangulation, réseaux de communication en ligne sur Internet, 
systèmes d'unités de mesure inertielles, lasers à balayage, appareils photo et caméras et 
enregistreurs vidéo; capteurs, nommément sondes de température et capteurs de variables 
d'environnement pour déterminer la présence d'objets dans l'environnement ainsi que la vitesse, la 
trajectoire et la direction d'objets; détecteurs de véhicules, en l'occurrence capteurs pour 
déterminer la présence d'objets dans l'environnement ainsi que la vitesse, la trajectoire et la 
direction d'objets; capteurs pour déterminer la position, la vitesse, la direction et l'accélération de 
véhicules terrestres, nommément d'automobiles, de camions, de véhicules de transport de fret, en 
l'occurrence d'automobiles, et de véhicules de transport en commun, en l'occurrence d'autobus; 
applications mobiles téléchargeables pour la coordination de services de transport de passagers; 
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applications mobiles téléchargeables de coordination, de planification, de réservation et de 
répartition de véhicules pour le transport de passagers et de fret; logiciels et matériel informatique 
pour le lancement de parcs de véhicules, la coordination, l'étalonnage, l'orientation et la gestion de 
parcs de véhicules terrestres autonomes; appareils photo et caméras; caméras pour véhicules; 
matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement de caméras de véhicule; logiciels, 
nommément logiciels pour l'implémentation d'un langage de programmation informatique et outils 
de développement de logiciels, nommément code logiciel pour le calcul numérique à l'aide de 
diagrammes de flux de données, pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond; programmes informatiques et logiciels 
pour la gestion de données à l'aide de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et 
de l'apprentissage profond; programmes enregistrés d'exploitation informatique et logiciels pour 
l'analyse, la prévision contextuelle et la personnalisation dans les domaines de l'intelligence 
artificielle, de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond; bibliothèques de logiciels 
pour la conception de modèles fondés sur des graphiques pour le calcul à usage général de 
mégadonnées pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
automatique et de l'apprentissage profond; logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (API) dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond; trousses de développement de logiciels 
constituées de logiciels pour le développement de logiciels et de logiciels d'interfaces de 
programmation d'applications (API), nommément pour le développement d'applications et de 
programmes pour la gestion, le contrôle et le suivi de parcs de véhicules terrestres autonomes; 
logiciels et matériel informatique pour ordinateurs et appareils mobiles servant à l'exploitation de 
parcs de véhicules terrestres autonomes.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément automobiles, camions, véhicules routiers de marchandises, 
en l'occurrence automobiles, ainsi que véhicules de transport en commun, en l'occurrence 
autobus; voitures autonomes; véhicules autonomes, nommément automobiles, camions, véhicules 
de transport de fret, en l'occurrence automobiles, et véhicules de transport en commun, en 
l'occurrence autobus; pièces de véhicule et accessoires, nommément pièces constituantes pour 
automobiles, volants pour véhicules terrestres et pièces de direction connexes; équipement et 
matériel pour véhicules, nommément coffres de toit pour véhicules; équipement et matériel de 
détection pour la sécurité de véhicules, nommément modules radio cellulaires, couvre-capteurs, 
voyants pour indiquer la vitesse, la présence d'objets ainsi que la vitesse, la trajectoire et la 
direction d'objets, émetteurs et récepteurs de signaux électroniques et commandes de freins; 
équipement de sécurité et antivol pour véhicules, nommément alarmes antivol pour véhicules.

Services
Classe 37
(1) Installation, mise à jour et maintenance de matériel informatique pour utilisation avec des 
ordinateurs de bord de véhicule pour la surveillance et la commande du fonctionnement de 
véhicules automobiles.

Classe 39
(2) Services de transport, nommément réservation de moyens de transport de passagers; 
transport de passagers par automobile autonome; services de transport, nommément offre 
d'utilisation temporaire de véhicules, nommément d'automobiles; services de transport, 
nommément gestion de parcs de véhicules, en l'occurrence services de gestion du carburant pour 
véhicules, gestion de véhicules autonomes, gestion des affaires pour véhicules autonomes ainsi 
que services de suivi, de localisation et de surveillance pour véhicules autonomes; services de 



  1,904,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 381

transport de passagers, nommément transport par véhicule autonome, nommément automobile, 
camion, véhicule de transport de marchandises, en l'occurrence automobile autonome et véhicule 
de transport en commun, en l'occurrence autobus autonome; services de location de voitures; 
services de réservation de moyens de transport de passagers, nommément réservation de sièges 
de voyage; services d'affrètement, nommément courtage de fret, expédition de fret par véhicule 
autonome et services de chargement de fret; transport de fret par camion autonome et véhicule 
autonome, nommément voiture autonome, camion et véhicule de transport de fret, en l'occurrence 
automobile autonome; transport de passagers et de fret par automobile, camion, véhicule de 
transport de fret, en l'occurrence automobile autonome et véhicule de transport en commun, en 
l'occurrence autobus autonome; transport de passagers par automobile autonome, camion et 
véhicule de transport en commun, en l'occurrence autobus autonome; offre d'un site Web, 
nommément d'information concernant les services de transport par voiture autonome et la 
planification des services de transport; gestion de la logistique de fret, en l'occurrence 
entreposage et transport de marchandises et de tiers par véhicule autonome, nommément 
automobile autonome, camion, véhicule de transport de fret, en l'occurrence automobile 
autonome, et véhicule de transport en commun, en l'occurrence autobus autonome; crédit-bail 
d'automobiles; transport et livraison de marchandises par automobile autonome, camion, véhicule 
de transport de fret, en l'occurrence automobile autonome, et véhicule de transport en commun, 
en l'occurrence autobus autonome; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par véhicule 
terrestre autonome; services de transport, nommément coordination de la collecte et du 
débarquement de passagers à des endroits désignés par véhicule autonome.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour des services de transport, nommément la 
coordination, la réservation et la répartition de véhicules autonomes, nommément d'automobiles, 
de camions, de véhicules de transport de fret, en l'occurrence d'automobiles, et de véhicules de 
transport en commun, en l'occurence d'autobus; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la coordination du transport de fret par camion et véhicule autonome, nommément voiture, 
camion, et véhicule de transpot de fret, en l'occurence automobile; recherche et développement 
ayant trait aux voitures autonomes; recherche, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour ordinateurs de bord de voiture autonome servant à la surveillance 
et à la commande de véhicules automobiles; recherche, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour la coordination, la manoeuvre, l'étalonnage, l'orientation et la 
gestion de véhicules terrestres autonomes; installation, mise à jour et maintenance de logiciels 
pour ordinateurs de bord de véhicule pour la surveillance et la commande de véhicules 
automobiles; recherche, conception et développement de nouveaux produits, en l'occurrence de 
capteurs et de détecteurs, nommément de capteurs de distance, de capteurs infrarouges, de 
capteurs optiques, de détecteurs de proximité, de lidars, de radars, de sondes de température, de 
capteurs pour indiquer la présence, l'emplacement, la vitesse et la direction d'objets, ainsi que de 
pièces constituantes connexes; services de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour 
utilisation comme interface de programmation d'applications (API) dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond; recherche, 
conception et développement avancés de produits dans le domaine de l'intelligence artificielle 
pour véhicules terrestres autonomes.
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 Numéro de la demande 1,905,323  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLETANCHE FREYSSINET, Société par 
actions simplifiée
280 avenue Napoléon Bonaparte 
92500 RUEIL MALMAISON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUVIATECH
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
NUVIATECH est un terme inventé.

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de protection et de sécurité nommément vêtements de protection contre le feu, 
vêtements de protection contre les produits chimiques et les radiations, vêtements isolants de 
protection contre les accidents et blessures; appareils d'alerte de sécurité nommément alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie, alarmes incendie, alarmes pour la détection des gaz 
inflammables, détecteurs sismiques, détecteurs de dioxyde et monoxyde de carbone, détecteurs 
d'incendie et de fumée, détecteurs de rayons gamma; appareils et instruments de mesure 
nommément compteurs de particules pour mesurer la qualité de l'air, détecteurs de mesurage 
électromagnétiques, appareils de surveillance du débit de gaz, indicateurs de niveau d'eau; 
appareils et instruments de signalisation nommément appareils de signalisation pour surveiller les 
risques de secousses sismiques, d'inondations, de fuites de gaz, de feu et de fumée, de taux trop 
élevés de radioactivité dans l'air nommément lumières de signalisation, moniteurs de signalisation 
numériques, alarmes pour la détection des gaz inflammables et alarmes d'incendies; appareils et 
instruments de surveillance nommément moniteurs pour mesurer la contamination radioactive et 
les déchets radioactifs, moniteurs pour eaux usées, moniteurs pour activités sismiques, moniteurs 
pour mesurer la qualité de l'air; appareils et instruments de contrôle et d'inspection nommément 
caméras pour surveiller et inspecter l'équipement dans une centrale nucléaire, capteurs optiques 
pour inspection et mesure de composants industriels, capteurs électroniques pour contrôler le 
niveau de radioactivité, le niveau de l'eau, la qualité de l'air et le mouvement de la terre; détecteurs 
d'incendie; systèmes d'extinction d'incendie nommément gicleurs d'incendie; alarmes incendie; 
capteurs d'incendie; extincteurs automatiques d'incendie; détecteurs de niveau d'eau; alarmes de 
détection de fuites d'eau; détecteurs sismiques; détecteurs nucléaires de particules de 
rayonnement nommément détecteurs de rayons gamma; spectromètres à résonance nucléaire 
autres qu'à usage médical; compteurs Geiger

 Classe 11
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(2) Installations nucléaires sous forme de réacteurs nucléaires et pièces de réacteurs nucléaires 
nommément générateurs nucléaires, générateurs de vapeur, réservoirs d'eau sous pression, 
pompes à chaleur, filtres à eau pour usage industriel, filtres à air pour dispositifs de 
conditionnement d'air, chauffe-eau, ventilateurs à turbine éolienne, condenseurs barométriques 
pour condenser les vapeurs par contact avec des liquides, condenseurs frigorifiques; installations 
pour le traitement de modérateurs nucléaires et combustibles sous forme de réacteurs nucléaires 
et pièces de réacteurs nucléaires nommément générateurs nucléaires, générateurs de vapeur, 
réservoirs d'eau sous pression, pompes à chaleur, filtres à eau pour usage industriel, filtres à air 
pour dispositifs de conditionnement d'air, chauffe-eau, ventilateurs à turbine éolienne, 
condenseurs barométriques pour condenser les vapeurs par contact avec des liquides, 
condenseurs frigorifiques; appareils de chauffage pour centrales nucléaires nommément 
chaudières industrielles et régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage 
central, de production de vapeur, d'échange de chaleur, d'accumulation de chaleur et de vapeur, 
de régulation de chaleur et de vapeur et de ventilation destinés aux centrales et réacteurs 
nucléaires, aux centrales électriques biomasse, aux usines et centres de stockage, d'entreposage, 
de séparation isotopique, de traitement, de retraitement et de recyclage de combustibles, de 
minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires

 Classe 17
(3) Matières à calfeutrer; matières à étouper; articles et matériaux d'isolation et de protection 
nommément matériaux réfractaires isolants, laine minérale pour l'isolation de bâtiments; articles et 
matériaux de résistance et de protection contre les incendies nommément laine minérale pour 
l'isolation de bâtiments, tissus isolants ignifuges; tissus ignifuges pour l'isolation de bâtiments et la 
protection contre le feu; laine minérale pour l'isolation et la protection contre les incendies; articles 
et matériaux d'étanchéité à l'eau et à l'humidité nommément matériaux isolants en fibres de verre 
pour bâtiments, isolants électriques, isolants thermiques, vernis isolants; isolateurs destinés à la 
production, le transport et la distribution d'énergie nucléaire

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; location d'équipement de construction; construction, 
réparation et renforcement d'ouvrages de génie civil et de bâtiments; réparation et entretien de 
structures de construction et de génie civil; installation, réparation, entretien et maintenance 
d'alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; installation de systèmes de détection des 
incendies; services de conseils en matière d'installation d'équipements de prévention d'incendie; 
application d'enduits ignifuges; installation de systèmes de drainage d'eaux pluviales; construction 
nommément services d'étanchéité; application de revêtements de sols imperméables sur des 
bâtiments; imperméabilisation et renforcement de structures dans le domaine des bâtiments et des 
travaux publics; réparation et entretien de centrales nucléaires; installation, réparation, entretien et 
maintenance d'équipements et d'appareils dans le domaine de l'énergie nucléaire nommément 
générateurs nucléaires, générateurs de vapeur, réservoirs d'eau sous pression, pompes à chaleur, 
filtres à eau pour usage industriel, filtres à air pour dispositifs de conditionnement d'air, chauffe-
eau, ventilateurs à turbine éolienne, condenseurs barométriques pour condenser les vapeurs par 
contact avec des liquides, condenseurs frigorifiques

Classe 42
(2) Services de conception technique nommément services de dessin en génie civil; établissement 
de plans de construction; études de projets techniques nommément services d'ingénierie sous 
forme d'ingénierie et de conception de centrales électriques et de sites industriels; conseils 
techniques concernant la prévention d'incendies; conception de travaux d'ingénierie pour la 
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prévention d'inondations; enregistrement de données sismiques; surveillance du contrôle de la 
qualité de procédures sismiques; surveillance, contrôle et inspection nommément services 
d'arpentage topographique dans des zones de radiation; conseils concernant la sécurité 
d'installations nucléaires; services d'ingénierie nucléaire; services de conseil en ingénierie 
nucléaire; essai de matériel nucléaire; réalisation d'expertises, rapports, études, analyses et 
élaboration de concepts et d'avant-projets d'ingénierie, en particulier dans le domaine des 
techniques nucléaires, énergétiques, environnementales et de sécurité nommément conseil 
technique dans le domaine nucléaire ; contrôle et surveillance de la qualité dans le domaine 
nucléaire; mise en oeuvre de mesures pour la protection contre la radiation nommément services 
de mesure de radiation nucléaire; mesure et évaluation de l'état de contamination d'installations, 
bâtiments et espaces libres nommément conseil technique dans le domaine de la détection de 
pollution du sol, déchets, eau, air, murs de bâtiments, planchers et toits ; recherche et 
développement, pour des tiers, de nouveaux appareils et instruments de mesure, de contrôle et 
d'inspection dans le domaine nucléaire; conseils, expertise et essais de matériaux dans le 
domaine de l'énergie nucléaire; services de prévention des risques de pollution liés aux activités 
développées dans le domaine de l'énergie nucléaire; études environnementales nommément 
recherches concernant la prévention de la pollution, recherches en matière de protection de 
l'environnement; conception de bâtiments à environnement contrôlé; services de surveillance et de 
contrôle des installations nucléaires; génie civil lié à la prévention d'inondations des bâtiments lors 
de crues; génie civil lié à la prévention d'inondations des terres lors des crues

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 425 
564 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,747  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hammeken Cellars S.L.
Cami del Llavador
14 Denia
Alicante E-, 03700
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIO BOKA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme portugais BOKA est MOUTH.

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,905,825  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biffi Italia S.r.l.
Localita Caselle San Pietro, 420
29017 Fiorenzuola d'Arda PC
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIFFI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Valves en métal pour tuyaux servant au transport du pétrole, de l'eau, de gaz et de produits 
chimiques pour processus industriels, autres que les pièces de machine.

 Classe 07
(2) Valves, à savoir pièces de machine.



  1,906,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 387

 Numéro de la demande 1,906,088  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEHIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs pour utilisation avec des batteries 12 V; amplificateurs de signaux de téléphone 
cellulaire; câbles de synchronisation et de recharge; stations de charge pour téléphones mobiles 
et autres appareils électroniques grand public, nommément pour ordinateurs tablettes, appareils 
photo et caméras de téléphone cellulaire ainsi que caméras vidéonumériques; adaptateurs de 
chargeur; supports spécialement conçus pour les téléphones mobiles, les ordinateurs tablettes, les 
appareils photo et les caméras de téléphone cellulaire ainsi que les caméras vidéonumériques; 
accessoires audio pour appareils mobiles, nommément adaptateurs de câble audio; accessoires 
d'appareil photo et de caméra pour appareils mobiles, nommément perches à égoportrait avec et 
sans fil, adaptateurs pour objectifs pour appareil photo de téléphone intelligent; accessoires 
d'automobile sans fil, nommément émetteurs radio sans fil; caméras de tableau de bord; 
récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); lecteurs de jeux vidéo 
numériques mobiles; chargeurs portatifs, casques d'écoute sans fil et haut-parleurs sans fil.
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 Numéro de la demande 1,906,095  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avicanna Inc.
480 University Avenue
Suite 1502
Toronto
ONTARIO
M5G1V2

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURA EARTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits topiques contenant du cannabis, nommément ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
crayons à sourcils, fard à joues en crème, crème cache-cernes, poudre pour le visage, hydratant 
teinté pour le visage, scintillants à lèvres et rouge à lèvres, produits de soins de la peau, 
nommément crèmes, nommément crème de beauté, crème hydratante, crème de nuit, crème de 
jour, crème contour des yeux, crème à mains, crème pour les pieds et crème à cuticules, huile 
cosmétique, huile pour le corps, savon pour la peau, hydratants pour la peau, lotions pour le 
visage et le corps, baumes à lèvres et brillants à lèvres, lotions à raser, baumes à raser, eaux de 
Cologne.
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 Numéro de la demande 1,906,129  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victory Creative Group Inc.
1595 Pender St E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1V9

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACADEMY STUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements sport; couvre-chefs, nommément casquettes 
et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de studios d'entraînement physique; services de gestion des affaires ayant trait au 
franchisage.

Classe 41
(2) Services d'entraînement physique individuel; services d'entraînement physique individuel, 
nommément offre de programmes d'entraînement en circuit, d'entraînement en force musculaire et 
d'exercices personnalisés; services de consultation en entraînement physique individuel; tenue de 
cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; cours 
d'entraînement physique; services d'évaluation de la condition physique; entraînement physique 
individuel et en groupe; services de studio d'entraînement physique, nommément offre de cours 
d'exercice et de cours d'entraînement physique en groupe; services de consultation dans les 
domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; services de conseil dans le domaine de 
l'entraînement physique; services éducatifs, nommément élaboration et offre de séances 
d'entraînements, d'ateliers, de conférences et de camps d'entraînement dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice.
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 Numéro de la demande 1,906,282  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terex Corporation
45 Glover Avenue
Norwalk, Connecticut 06850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKS FOR YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de consultation en publicité et en marketing d'entreprise pour des tiers dans les 
domaines de l'équipement de levage, des grues et de l'équipement de traitement de matériaux 
ainsi que des pièces de rechange pour les produits susmentionnés, tous pour les secteurs 
suivants : construction, industrie, recyclage, biomasse, infrastructures, fabrication, expédition, 
transport, raffinage, énergie, services publics, exploitation de carrières et exploitation minière; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par la distribution d'imprimés et la 
publicité en ligne par des réseaux informatiques, tous pour des tiers dans les domaines de 
l'équipement de levage, des grues et de l'équipement de traitement de matériaux ainsi que des 
pièces de rechange pour les produits susmentionnés, tous pour les secteurs suivants : 
construction, industrie, recyclage, biomasse, infrastructures, fabrication, expédition, transport, 
raffinage, énergie, services publics, exploitation de carrières et exploitation minière.
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 Numéro de la demande 1,906,315  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUTCHINSON SA
2 rue Balzac
75008 PARIS
FRANCE

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
rouge (PANTONE* 185) et bleu (PANTONE* 282) sont revendiquées comme caractéristique de la 
marque de commerce. Les chiffres 507 sont en rouge (PANTONE* 185); le mot FAB et le mot 
HOUSE sont en bleu (PANTONE* 282). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique, 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le domaine de la 
transformation du caoutchouc industriel.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine du management d'entreprise, de la sécurité au travail, du 
marketing et des ventes, de la recherche & développement dans l'entreprise nommément la 
circulation du savoir-faire et le développement des interfaces avec les savoirs extérieurs, des 
ressources humaines, des achats et du juridique, de la communication, de la stratégie d'entreprise 
nommément la maîtrise des processus d'acquisition, cession et notion de rentabilité financière, de 
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la finance, de la qualité dans l'entreprise nommément dans le processus d'amélioration de la 
qualité et de la satisfaction des clients, et de l'informatique; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs dans le domaine de la transformation du caoutchouc industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 419 
169 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,316  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUTCHINSON SA
2 rue Balzac
75008 PARIS
FRANCE

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
rouge (PANTONE* 185) et bleu (PANTONE* 282) sont revendiquées comme caractéristique de la 
marque de commerce. Les chiffres 507 sont en rouge (PANTONE* 185); le mot FAB et le mot 
HOUSE sont en bleu (PANTONE* 282). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique, 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le domaine de la 
transformation du caoutchouc industriel.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine du management d'entreprise, de la sécurité au travail, du 
marketing et des ventes, de la recherche & développement dans l'entreprise nommément la 
circulation du savoir-faire et le développement des interfaces avec les savoirs extérieurs, des 
ressources humaines, des achats et du juridique, de la communication, de la stratégie d'entreprise 
nommément la maîtrise des processus d'acquisition, cession et notion de rentabilité financière, de 
la finance, de la qualité dans l'entreprise nommément dans le processus d'amélioration de la 
qualité et de la satisfaction des clients, et de l'informatique; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs dans le domaine de la transformation du caoutchouc industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 419 
163 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,363  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUTCHINSON SA
2 rue Balzac
75008 PARIS
FRANCE

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
rouge (PANTONE* 185) et bleu foncé (PANTONE* 282) sont revendiquées comme caractéristique 
de la marque de commerce. Les chiffres 616 sont en bleu (PANTONE* 282), le mot FAB et le mot 
HOUSE sont en rouge (PANTONE* 185); *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique, 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le domaine de la 
transformation du caoutchouc industriel.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine du management d'entreprise, de la sécurité au travail, du 
marketing et des ventes, de la recherche & développement dans l'entreprise nommément la 
circulation du savoir-faire et le développement des interfaces avec les savoirs extérieurs, des 
ressources humaines, des achats et du juridique, de la communication, de la stratégie d'entreprise 
nommément la maîtrise des processus d'acquisition, cession et notion de rentabilité financière, de 
la finance, de la qualité dans l'entreprise nommément dans le processus d'amélioration de la 
qualité et de la satisfaction des clients, et de l'informatique; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs dans le domaine de la transformation du caoutchouc industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 419 
218 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,364  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUTCHINSON SA
2 rue Balzac
75008 PARIS
FRANCE

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
rouge (PANTONE* 185), bleu foncé (PANTONE* 282) et bleu (PANTONE* 2726C) sont 
revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce. Les chiffres 6 sont en bleu 
foncé (PANTONE* 282), le chiffre 1 est en bleu (PANTONE* 2726C), le mot FAB et le mot 
HOUSE sont en rouge (PANTONE* 185); *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique, 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le domaine de la 
transformation du caoutchouc industriel.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine du management d'entreprise, de la sécurité au travail, du 
marketing et des ventes, de la recherche & développement dans l'entreprise nommément la 
circulation du savoir-faire et le développement des interfaces avec les savoirs extérieurs, des 
ressources humaines, des achats et du juridique, de la communication, de la stratégie d'entreprise 
nommément la maîtrise des processus d'acquisition, cession et notion de rentabilité financière, de 
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la finance, de la qualité dans l'entreprise nommément dans le processus d'amélioration de la 
qualité et de la satisfaction des clients, et de l'informatique; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs dans le domaine de la transformation du caoutchouc industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 419 
226 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,365  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUTCHINSON SA
2 rue Balzac
75008 PARIS
FRANCE

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
rouge (PANTONE* 185) et bleu foncé (PANTONE* 282) sont revendiquées comme caractéristique 
de la marque de commerce. Les chiffres 822 sont en bleu (PANTONE* 282), le mot FAB et le mot 
HOUSE sont en rouge (PANTONE* 185); *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique, 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le domaine de la 
transformation du caoutchouc industriel.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine du management d'entreprise, de la sécurité au travail, du 
marketing et des ventes, de la recherche & développement dans l'entreprise nommément la 
circulation du savoir-faire et le développement des interfaces avec les savoirs extérieurs, des 
ressources humaines, des achats et du juridique, de la communication, de la stratégie d'entreprise 
nommément la maîtrise des processus d'acquisition, cession et notion de rentabilité financière, de 
la finance, de la qualité dans l'entreprise nommément dans le processus d'amélioration de la 
qualité et de la satisfaction des clients, et de l'informatique; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs dans le domaine de la transformation du caoutchouc industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 419 
267 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,366  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUTCHINSON SA
2 rue Balzac
75008 PARIS
FRANCE

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
rouge (PANTONE* 185), bleu foncé (PANTONE* 282) et bleu (PANTONE* 2726C) sont 
revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce. Les chiffres 8 et le dernier 2 
sont en bleu foncé (PANTONE* 282), le chiffre 2 au milieu est en bleu (PANTONE* 2726C), le mot 
FAB et le mot HOUSE sont en rouge (PANTONE* 185); *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique, 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le domaine de la 
transformation du caoutchouc industriel.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine du management d'entreprise, de la sécurité au travail, du 
marketing et des ventes, de la recherche & développement dans l'entreprise nommément la 
circulation du savoir-faire et le développement des interfaces avec les savoirs extérieurs, des 
ressources humaines, des achats et du juridique, de la communication, de la stratégie d'entreprise 
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nommément la maîtrise des processus d'acquisition, cession et notion de rentabilité financière, de 
la finance, de la qualité dans l'entreprise nommément dans le processus d'amélioration de la 
qualité et de la satisfaction des clients, et de l'informatique; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs dans le domaine de la transformation du caoutchouc industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 419 
274 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,519  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIENS GROUP CO., LTD.
Wu Qing Development Zone
Tianjin New Tech Industrial Park
Tianjin, 301700
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings pour animaux de compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; 
produits parfumés pour l'air ambiant; lait nettoyant de toilette; parfumerie; cosmétiques; parfums; 
lotions à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; 
produits cosmétiques pour le bain; masques de beauté; rouges à lèvres; brillant à lèvres; vernis à 
ongles; produits cosmétiques pour les cils; crayons à sourcils; dentifrices; pots-pourris; 
cosmétiques pour animaux.

 Classe 05
(2) Préparations vitaminiques; fibre alimentaire; pilules amaigrissantes; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires d'albumine; suppléments 
alimentaires protéinés; lait en poudre pour nourrissons; produits de purification de l'air; produits de 
désodorisation de l'air; savons liquides pour le bétail [insecticides]; produits pour éliminer les 
ravageurs; serviettes hygiéniques; laque dentaire.

 Classe 10
(3) Appareils de massage et appareils de massage esthétique, nommément appareils de massage 
corporel, appareils de massage des pieds, rouleaux de massage, balles de massage; 
vibromasseurs; appareils de physiothérapie, nommément neurostimulateurs électriques 
transcutanés (NSTC); instruments électriques d'acupuncture; oreillers contre l'insomnie; ceintures 
abdominales à usage médical; instruments dentaires; biberons; tétines de biberon; contraceptifs 
non chimiques, nommément stérilets contraceptifs, diaphragmes contraceptifs, condoms. .

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité des produits et des 
services de tiers; offre d'information de gestion d'entreprise sur un site Web; agences d'importation-
exportation; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services; services d'agence de placement; consultation en gestion de personnel; services de 
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délocalisation d'entreprises; location d'appareils et de matériel de bureau; services de production 
de déclarations de revenus; location de kiosques de vente; services de vente au détail 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.

Classe 44
(2) Services de clinique médicale; réalisation d'examens médicaux par des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; conseils en matière de santé publique; 
maisons de repos; soins infirmiers; conseils en matière de pharmacie; services de soins de santé 
offerts par un spa santé; aide médicale d'urgence; bains publics pour l'hygiène corporelle; services 
de salon de beauté; élevage d'animaux, nommément élevage de chats, de chiens et de bétail; 
toilettage; jardinage; location d'installations sanitaires, nommément location de toilettes portatives.
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 Numéro de la demande 1,908,036  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commercial Vehicle Safety Alliance
444 N. Capitol Street NW
Suite 722
Washington, DC 20001-1534
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GATTUSO BOURGET MAZZONE S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COHMED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Pièces de monnaie à collectionner; épinglettes.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines de la sécurité et de l'application de la loi concernant 
les matières dangereuses; porte-blocs-notes.

 Classe 25
(3) Chemises; vestes.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion et encouragement de la coordination, de la 
coopération et de la communication entre les organismes fédéraux, d'État et locaux chargés de la 
réglementation et de l'application de la loi concernant le transport sécuritaire de matières 
dangereuses et l'industrie qu'ils réglementent.

Classe 41
(2) Services de formation et conférences éducatives dans les domaines de la sécurité et de 
l'application de la loi concernant les matières dangereuses; webinaires dans les domaines de la 
sécurité et de l'application de la loi concernant les matières dangereuses; organisation et tenue 
réunions d'affaires dans le domaine des questions de réglementation et d'application de la loi 
concernant le transport sécuritaire de matières dangereuses.
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 Numéro de la demande 1,908,055  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marilyn Robertson doing business as Jack and 
Mary Designs
71 Organug Rd
York, ME 03909-1319
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 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chandails, chapeaux, bandeaux, 
foulards, mitaines, jupes et tabliers.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de chandails, de chapeaux, de bandeaux, de foulards, de mitaines, de jupes, de tabliers, de 
fourre-tout, d'épingles de bijouterie et de bas de Noël.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87819733 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 1,908,129  Date de production 2018-07-06
 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

10 IN 1 BLOWOUT OIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des 
cheveux.
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 Numéro de la demande 1,908,219  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO., LTD.
No. 98 Nanhui Road
Louqiao Industrial Park
Ouhai District
Wenzhou, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Similicuir; porte-bébés; sacs d'école; sacs à main; portefeuilles de poche; sacs de voyage; cuir 
pour mobilier; bandoulières; parapluies; cannes; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(2) Tissus d'ameublement; tissus non tissés; décorations murales en tissu; drap feutré; couvre-
sièges de toilette en tissu; tissus de lin; étamine; couettes; draps; tissus pour mobilier; voilage; 
nids d'ange.

 Classe 25
(3) Vêtements pour nourrissons; bavoirs en tissu; layette; vêtements de bain; imperméables; 
chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures de football; chaussons de gymnastique; 
chaussures de sport; sandales et chaussures de plage; chaussures tout-aller; chapeaux; 
bonneterie; mitaines; cache-cols; gaines; bonnets de douche; robes de mariage; masques de 
sommeil.
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 Numéro de la demande 1,908,421  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hammeken Cellars S.L.
Cami del Llavador
14 Denia
Alicante E-, 03700
SPAIN

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. L'étoile est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction du mot portugais BOKA est MOUTH.

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,908,514  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONFRERIE DES CHEVALIERS DU 
TASTEVIN, Association déclarée
2 RUE DE CHAUX
21700 NUITS SAINT GEORGES
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. La marque est 
PANTONE 181 Dorure or, Similli or. PANTONE est une marque enregistrée.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées nommément boissons à base de vin; vins

Services
Classe 41
(1) Services de dégustation de vins; organisation et conduite d'événements de dégustation de vins 
à des fins de divertissement; services d'éducation et de formation nommément démonstrations 
éducatives dans le domaine vinicole, de divertissement nommément divertissement sous la forme 
de spectacle d'un orchestre, organisation de fêtes du vin; cérémonies de dégustation de vins, 
conférences nommément organisation et tenue de conférences relatives au domaine vinicole; 
organisation d'expositions, de foires, de salons et de manifestations à des fins culturelles et 
éducatives dans le domaine vinicole; concours en matière d'éducation et de divertissement 
nommément concours culinaire, concours gastronomique, concours de vins, distribution de prix et 
attribution de distinctions pour le meilleur vin

Classe 43
(2) service d'hôtellerie et de restauration; services de restaurants; services de traiteurs; services 
hôteliers; services de bar, services de réception et de banquets nommément services 
d'approvisionnement en aliments et boissons pour des banquets; services d'informations en 
matière d'hôtellerie et de restauration; services d'informations et de conseils en matière de 
denrées alimentaires nommément fourniture d'informations dans le domaine vinicole permettant 
de vérifier la conformité et offrir une traçabilité des vins; services d'informations et de conseils en 
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matière culinaire et gastronomique; attribution de distinctions sous forme de notations nommément 
évaluation qualitative de la qualité des vins fournis
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 Numéro de la demande 1,908,518  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands Pet LLC
One Rider Trail Plaza Drive
Suite 300
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage non médicamenteux à usage autre que vétérinaire, nommément 
shampooing et revitalisant pour animaux de compagnie, revitalisant contre la perte de poils pour 
animaux de compagnie.

 Classe 11
(2) Douches portatives; douches.

 Classe 21
(3) Brosse pour animaux de compagnie, nommément article de toilettage pour les animaux à 
fourrure, à savoir instrument semblable à une brosse pour enlever les poils de mue d'animaux; 
article de toilettage pour les animaux à fourrure, à savoir instrument semblable à un peigne pour 
enlever les poils de mue d'animaux; brosses pour animaux de compagnie. .
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 Numéro de la demande 1,908,527  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONFRERIE DES CHEVALIERS DU 
TASTEVIN, Association déclarée
2 RUE DE CHAUX
21700 NUITS SAINT GEORGES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble de la 
couronne, la partie gauche du chapeau et du vêtement du personnage ainsi que le base de la 
manche droite, l'intérieur du feuillage et la bande au milieu du bouclier sont Pantone 871 Dorures 
or, Simili or. Le contour des détails dans la marque est noir Pantone 419 C. La partie droite du 
chapeau et du vêtement du personnage ainsi que le base de la manche gauche, l'extérieur du 
feuillage et les côtés gauche et droit du bouclier sont Rouges Pantone 185 C. La tasse, la 
bouteille, l'armure et les deux formes à l'intérieur du bouclier sont Gris Pantone 420. Les rubans 
dans la partie inférieure de la couronne sont, de gauche à droite, Bleu Pantone 299 C, blanc et 
rouges Pantone 185 C. PANTONE est une marque enregistrée.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées nommément boissons à base de vin ; vins

Services
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Classe 41
(1) Services de dégustation de vins; organisation et conduite d'événements de dégustation de vins 
à des fins de divertissement; services d'éducation et de formation nommément démonstrations 
éducatives dans le domaine vinicole, de divertissement nommément divertissement sous la forme 
de spectacle d'un orchestre, organisation de fêtes du vin; cérémonies de dégustation de vins, 
conférences nommément organisation et tenue de conférences relatives au domaine vinicole; 
organisation d'expositions, de foires, de salons et de manifestations à des fins culturelles et 
éducatives dans le domaine vinicole; concours en matière d'éducation et de divertissement 
nommément concours culinaire, concours gastronomique, concours de vins, distribution de prix et 
attribution de distinctions pour le meilleur vin

Classe 43
(2) service d'hôtellerie et de restauration; services de restaurants; services de traiteurs; services 
hôteliers; services de bar, services de réception et de banquets nommément services 
d'approvisionnement en aliments et boissons pour des banquets; services d'informations en 
matière d'hôtellerie et de restauration; services d'informations et de conseils en matière de 
denrées alimentaires nommément fourniture d'informations dans le domaine vinicole permettant 
de vérifier la conformité et offrir une traçabilité des vins; services d'informations et de conseils en 
matière culinaire et gastronomique; attribution de distinctions sous forme de notations nommément 
évaluation qualitative de la qualité des vins fournis
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 Numéro de la demande 1,908,725  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Knightsbridge Corporation
33 Knightsrbridge Drive 
Winnipeg
MANITOBA
R2M4E7

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, « You », est « have », et 
celle du deuxième caractère chinois, « You », est « friend ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans le dessin de la marque est « You 
You ».

Produits
 Classe 29

(1) Viande; poulet; canard; volaille; boeuf, poisson; poisson séché; conserves de viande; 
conserves de fruits; légumes marinés; fruits séchés; fruits en conserve; légumes en conserve; 
produits laitiers; graines de tournesol; fèves au lard; mélanges de grignotines à base de noix; 
grignotines à base de fruits; produits de la mer; légumes mélangés; gelée de fruits; tofu.

 Classe 30
(2) Épices; sel; sucre.
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 Numéro de la demande 1,908,751  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bosideng International Fashion (China) Limited
Room 1606, No. 98, Song Hu Road, Yang Pu 
District, Shanghai
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « wave »; la traduction 
du deuxième est « department », et celle du troisième est « ascend ». Selon le requérant, les mots 
pris ensemble n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BO SI DENG.

Produits
 Classe 18

(1) Porte-monnaie; étuis pour cartes [portefeuilles]; portefeuilles de poche; sacs à main; mallettes 
de toilette vides; sacs à dos; sacs de voyage; havresacs; malles [bagages]; sacs à provisions.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements, nommément manteaux, parkas, vestes, 
gilets, pulls, chandails, chemises, chapeaux, foulards, gants, mitaines, chaussettes, combinaisons 
pour hommes, femmes et enfants; vestes en duvet; tee-shirts; chemises; pantalons; layette 
[vêtements]; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; articles chaussants pour 
enfants; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales et bottes; vestes et 
pantalons imperméables; gants [vêtements]; cravates. .
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 Numéro de la demande 1,908,757  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EJOT GmbH & Co. KG
AstenbergstraBe 21
57319 Bad Berleburg
GERMANY

Agent
WILLIAM B. VASS
c/o COGNITIVE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW, 530 Windermere Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EJOWELD CFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; bâtiments transportables en métal; matériaux en métal pour 
la fabrication de rampes, de câbles et de fils mécaniques; serrurerie, nommément petits articles de 
quincaillerie en métal; éléments de fixation et de raccord, notamment boulons, vis, écrous et 
composants connexes en métal; dispositifs de raccordement, nommément vis, y compris vis pour 
joints en tôle mince et pièces métalliques produites en série en tous genres (petits articles de 
quincaillerie en métal), nommément écrous, rivets, boulons, clous, contre-supports, charnières, 
manchons de support, accessoires, goujons, plaques et disques de répartition de la charge; rails 
profilés en métal; charnières en métal; pièces de fixation en métal commun; goupilles fendues en 
métal; attaches en métal pour câbles et tuyaux; matériaux de fixation, nommément ancrages en 
métal, attaches filetées en métal, rivets en métal; clous de fixation en métal; plaques de fixation en 
métal; cales; boulons de retenue; éléments de raccord pour le soudage par friction, nommément 
éléments de friction en métal, feuilles d'aluminium légères, feuilles d'acier légères et acier à haute 
résistance; éléments de fixation pour le soudage par friction, nommément attaches en métal, rivets 
en métal et métal; vis à oreilles; dispositifs de fixation, nommément vis à oreilles en métal; 
charnières en métal pour la fixation de tuyaux; anneaux élastiques (fixations); goujons en métal; 
joints en métal pour tuyaux et tubes; raccords de tuyauterie et de tubes en métal; manchons 
d'accouplement en métal pour câbles; manchons d'accouplement en métal pour câbles non 
électriques; bielles en métal; raccords en métal pour tiges et tuyaux. .

 Classe 07
(2) Machines mécaniques d'alimentation et de réglage pour la fixation et éléments de raccord en 
métal et/ou en plastique, nommément pour soudeuses par friction; appareils de poche électriques, 
pneumatiques ou électriques et pneumatiques, nommément machines d'assemblage portatives et 
soudeuses par friction portatives; outils et équipement de fixation et de raccordement, 
nommément machines à souder par friction; machines de fixation pour l'insertion d'attaches dans 
des composants; machines d'insertion d'attaches; trieuses; séparateurs; machines de manutention 
pour éléments de fixation, machines de manutention pour éléments de raccord; appareils de 
fixation pour éléments de fixation, à savoir pièces de machine; machines d'assemblage; appareils 
d'assemblage à commande mécanique, nommément soudeuses par friction; appareils de soudage 
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par friction, nommément soudeuses par friction; tournevis, nommément outils électriques pour 
l'insertion d'éléments de fixation dans le métal; appareils d'assemblage, nommément 
entraînements à force électromotrice, nommément tournevis électriques; outils, à savoir pièces de 
machine, nommément outils de retenue pour le soudage par friction.

Services
Classe 42
Recherche ayant trait aux machines et appareils industriels; recherche concernant le génie 
mécanique; recherche et développement pour des tiers, dans le domaine du soudage par friction; 
recherche industrielle, dans le domaine du soudage par friction; consultation technique dans les 
domaines des techniques d'assemblage et de la friction; recherche scientifique et industrielle dans 
le domaine de l'assemblage de matériaux légers et de matériaux à haute résistance; recherche 
dans le domaine de la soudure; recherche concernant l'automatisation de processus techniques 
assistée par ordinateur, réalisation d'analyses technologiques; services de génie pour l'analyse de 
machinerie; suivi de processus pour l'assurance de la qualité dans le domaine du soudage par 
friction; consultation dans le domaine de la physique; services de consultation ayant trait au 
contrôle de la qualité; consultation en essai de systèmes d'application; services de conseil ayant 
trait aux études de conception; services de conseil ayant trait aux interfaces homme-machine pour 
logiciels; services de conseil ayant trait à l'essai de produits; services de conseil ayant trait à la 
recherche scientifique; services de conseil ayant trait à la recherche technologique; consultation 
dans le domaine des technologies industrielles; services de consultation en génie; consultation 
professionnelle ayant trait à la technologie; consultation technique ayant trait à la productivité; 
services de consultation en génie; consultation technique; services de conseil technologique ayant 
trait à l'analyse technique de machines; service de consultation technologique; services 
d'évaluation de mesures dans le domaine du soudage par friction; consultation technique dans le 
domaine de la gestion de pièces de rechange.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017680034 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 1,908,758  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperative Care, Inc.
1221 INNSBRUCK DRIVE
SUNNYVALE, CA 94089
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPERATIVE CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément cathéters et endoprothèses; dispositifs médicaux pour le 
traitement des accidents vasculaires cérébraux, nommément cathéters et endoprothèses.

Services
Classe 44
Services médicaux ayant trait à la détection et au traitement des accidents vasculaires cérébraux 
et à la réadaptation des patients à la suite d'un accident vasculaire cérébral; services de santé 
holistique, nommément gestion médicale de patients; offre de services de santé dans les 
domaines des maladies vasculaires et des accidents vasculaires cérébraux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87753906 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 1,908,967  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wyze Labs, Inc.
3933 Lake Washington Blvd NE, Suite 350
 Kirkland, Washington 98033
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

Produits
 Classe 09

Caméras; barres d'alimentation; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle à usage 
personnel ou récréatif; robots aspirateurs à usage personnel ou récréatif; caméras vidéo; 
chargeurs de batterie; câbles d'alimentation; câbles vidéo.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de caméras et d'appareils pour maisons intelligentes, 
nommément de sonnettes de porte, de caméras vidéo, d'ampoules, de serrures de porte, de pèse-
personnes de salle de bain, de détecteurs de mouvement, de montres intelligentes, de limiteurs de 
surtension, d'aspirateurs, de rallonges, de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle à 
usage personnel ou récréatif, de robots aspirateurs à usage personnel ou récréatif et de 
commandes électriques pour gicleurs d'incendie, arroseurs de jardin, arroseurs pour l'irrigation, 
arroseurs pour gazon; services de magasin de vente au détail en ligne de caméras et d'appareils 
pour maisons intelligentes, nommément de sonnettes de porte, de caméras vidéo, d'ampoules, de 
serrures de porte, de pèse-personnes de salle de bain, de détecteurs de mouvement, de montres 
intelligentes, de limiteurs de surtension, d'aspirateurs, de rallonges, de robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle à usage personnel ou récréatif, de robots aspirateurs à usage 
personnel ou récréatif et de commandes électriques pour gicleurs d'incendie, arroseurs de jardin, 
arroseurs pour l'irrigation, arroseurs pour gazon.
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 Numéro de la demande 1,908,968  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wyze Labs, Inc.
3933 Lake Washington Blvd NE, Suite 350
 Kirkland, Washington 98033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WYZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle à usage personnel ou récréatif; robots 
aspirateurs à usage personnel ou récréatif.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle à 
usage personnel ou récréatif, de robots aspirateurs à usage personnel ou récréatif; services de 
magasin de vente au détail en ligne de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle à 
usage personnel ou récréatif, de robots aspirateurs à usage personnel ou récréatif.
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 Numéro de la demande 1,909,249  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bri-Co Trading Inc.
780 Fenmar Drive
Toronto
ONTARIO
M9L2T9

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

MEKONG SUNSET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, pains de savon, shampooing, revitalisant; 
huile de coco pour les cheveux et la peau.

 Classe 29
(2) Produits alimentaires, nommément orge de qualité, semoule de maïs, pois cassés, légumes 
congelés, fruits congelés, légumes mélangés congelés, fruits mélangés congelés, légumes en 
conserve et fruits en conserve, lait écrémé en poudre, noix grillées; pâtés jamaïcains congelés, 
bases de soupe en poudre, soupe déshydratée, préparations à soupes, saucisses de poulet en 
conserve, viande froide de poulet en conserve, boeuf salé en conserve, mouton salé en conserve, 
sardines en conserve, lait condensé en conserve, lait concentré en conserve, ghee, confitures, 
sauce à brunir, feuilles d'oseille séchées, crème de coco, noix de coco séchée, noix de coco 
râpée, poudre de noix de coco, morceaux de noix de coco, poisson congelé, poisson salé, huile de 
coco, haricots secs, lentilles sèches, légumineuses séchées, morceaux de soya; huile végétale et 
huile végétale aromatisée pour les salades et la cuisson, lait de coco; graines de soya en 
conserve à usage alimentaire, graines de soya séchées, graines de soya en boîte.

 Classe 30
(3) Biscuits secs, gaufrettes, tapioca, riz; sel de mer, sucres, levure, farine de plantain, cubes à 
bouillon, caramel, mélasse, cassareep, soya, aromatisants alimentaires, extraits aromatisants, 
pâtes à base d'épices, assaisonnements et épices pour produits alimentaires, condiments, en 
l'occurrence sauces épicées et sauces au piment de Cayenne pour assaisonner la viande, le 
poisson, la volaille et les salades; épices, cafés, thés, marinades, poudre à crème anglaise et 
sagou, poudre à chocolat chaud, levure chimique; produits alimentaires, nommément glucose, 
essences et extraits aromatisants, nommément extraits aromatisants pour gâteaux, aromatisants à 
la vanille à usage culinaire, aromatisants à l'amande, extraits de levure pour aliments, 
aromatisants à la vanille, aromatisants aux fruits, essences de café, sel, nouilles à chow mein, 
vermicelles, sauce pour ailes de poulet; biscuits, boissons à base de café, gâteaux.

 Classe 31
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(5) Produits alimentaires, nommément avoine; graines de soya fraîches.

 Classe 32
(4) Boissons, nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs et vin mousseux non 
alcoolisé; boissons gazeuses ainsi que sirops et concentrés pour boissons gazeuses; eau de coco 
en conserve, jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,909,304  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHISPERING SPRINGS INC.
141 Mercer Lane
Box 315
Grafton
ONTARIO
K0K2G0

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

(1) Équipement de camping, nommément tentes de camping, tentes de safari et tentes cloches 
pour l'hébergement à l'occasion de mariages ainsi que mobilier et accessoires de tente.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements d'extérieur, vêtements tout-aller et vêtements de sport tout-
aller pour hommes, femmes et enfants; chapeaux; vêtements de nuit.

 Classe 33
(3) Vin, boissons, nommément cocktails alcoolisés.

Services
Classe 40
(1) Vente au détail de boissons alcoolisées brassées.

Classe 41
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(2) Ateliers et conférences dans le domaines des services de soins holistiques et des traitements 
de médecine douce répondant à des besoins spirituels, physiques, mentaux et affectifs; services 
éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines des services de soins holistiques et des traitements de médecine douce répondant à 
des besoins spirituels, physiques, mentaux et affectifs.

Classe 43
(3) Services de centre de villégiature; offre de salles de réception, de salles de congrès, de salles 
de mariage et de sites extérieurs pour mariages ainsi que d'installations pour des évènements; 
services de gîte touristique.

Classe 44
(4) Spas, nommément offre de services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit.
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 Numéro de la demande 1,909,918  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIPO CAPITAL FRANCE
111 avenue Victor Hugo
75116 Paris
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

bande à part
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Adaptateurs de prises électriques pour le voyage; Étuis à lunettes; Étuis de protection pour 
assistants numériques personnels; Étuis pour appareils photos; Étuis pour jumelles; Étuis pour 
smartphones; Etuis pour tablettes électroniques; Sacoches conçues pour ordinateurs portables; 
Sacs pour appareils et équipements photographiques; Sacs pour appareils photo.

 Classe 18
(2) Bagages à main; Bagages de voyage; Boîtes à chapeaux de voyage; Caisses de voyage; 
Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity cases'; Étiquettes à bagages; 
Étiquettes en caoutchouc pour bagages; Étiquettes en plastique pour bagages; Étuis pour cartes 
de visite, étuis pour cartes professionnelles, étuis en cuir pour cartes de crédit, étuis en imitation 
de cuir; Housses à vêtements de voyage; Housses pour bagages; Malles; Mallettes à roulettes; 
Mallettes de toilette vides; Mallettes de voyage; Mallettes vides pour produits cosmétiques; 
Parapluies; Petites pochettes; Petites valises; Poignées de valises; Porte-adresses pour bagages; 
Porte-documents et attaché-case; Porte-étiquettes à bagages; Sacs à chaussures; Sacs à 
chaussures pour le voyage; Sacs à dos à roulettes; Sacs à dos de sport; Sacs à provisions à 
roulettes; Sacs à provisions en toile; Sacs à roulettes; Sacs à vêtements; Sacs de campeurs; Sacs 
de courses en matières textiles; Sacs de gymnastique; Sacs de plage; Sacs de sport tout usage à 
roulettes; Sacs de voyage en matières plastiques; Sacs de voyage en toile; Sacs-housses pour 
vêtements pour le voyage; Sacs marin; Sacs pour costumes; Sacs pour faire les courses; Sacs 
pour le change du bébé; Sacs pour vêtements de sport; Sacs pour voyages en avion; Sangles à 
bagages; Sangles à bagages verrouillables; Serviettes d'écoliers; Trousses de voyage; Trousses 
de toilette pour le transport de produits de toilette; Trousses de toilette vides; Valises; Valises à 
roulettes; Valises de transport.

 Classe 26
(3) Pièces ornementales en tissu, nommément rubans décoratifs, rubans décoratifs en matières 
textiles; Rubans décoratifs; Rubans décoratifs en matières textiles; Insert décoratif sur support 
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auto-agrippant pour la personnalisation des bagages; Garniture ornementale fixée au moyen d'un 
support auto-agrippant, nommément insert décoratif sur support auto-agrippant pour la 
personnalisation des bagages.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de bagages; Services de vente au détail concernant les 
bagages; Services de vente au détail concernant les parapluies; Services de vente en gros 
concernant les bagages.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4425296 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,377  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alere Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, ME 04074
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

ID NOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques, nommément réactifs, enzymes et 
nucléotides; matériel et équipement de diagnostic, nommément trousses de test diagnostique pour 
le dépistage des maladies, cartouches contenant des réactifs de diagnostic clinique, bandelettes 
réactives de diagnostic pour l'analyse de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de 
matériel génétique, d'agents pathogènes et infectieux ainsi qu'analyseurs chimiques pour les tests 
diagnostiques pour l'analyse de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel 
génétique, d'agents pathogènes et infectieux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88037533 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,378  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alere Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, ME 04074
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

ID NOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments de laboratoire, nommément capteurs de diagnostic moléculaire pour l'analyse de 
séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents pathogènes et 
infectieux pour le dépistage des maladies, nommément des maladies respiratoires, des maladies 
extrahospitalières, des maladies nosocomiales, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies gastro-entériques, des maladies à transmission vectorielle, des agents pathogènes 
transmissibles par le sang et des maladies tropicales; exploitation de logiciels pour analyseurs de 
diagnostic moléculaire; logiciels pour le traitement préliminaire, la commande d'instruments, 
l'analyse de données et la production de rapports pour des instruments de diagnostic moléculaire; 
logiciels pour la configuration des opérations liées aux appareils d'analyse pour le diagnostic 
moléculaire; logiciels pour la surveillance des opérations liées aux appareils d'analyse pour le 
diagnostic moléculaire; logiciels pour la gestion et le traitement d'échantillons de tests 
diagnostiques moléculaires; logiciels pour l'automatisation de l'essai d'échantillons provenant 
d'appareils d'analyse pour le diagnostic moléculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88037535 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,864  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing DiDi Infinity Technology Development 
Co., Ltd.
Building 34, No. 8 Dongbeiwang West Road, 
Haidian District
Beijing
CHINA

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique l'orange et le noir comme caractéristiques de la marque de commerce. Les trois 
éléments graphiques à gauche de la marque sont orange, et tous les mots de la marque sont noirs.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et logiciels d'application mobiles pour les services d'autopartage et de location de 
voitures; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la planification et la répartition 
automatisées de véhicules automobiles; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la 
coordination de services de transport; logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'offre de 
services de transport; logiciels et logiciels d'application mobiles de covoiturage et de location de 
voitures pour les conducteurs de véhicules motorisés et les passagers; feux de circulation; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels pour la conduite de voitures sans 
conducteur; bornes de recharge pour véhicules électriques; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; logiciels de reconnaissance faciale; enregistreurs et lecteurs 
audionumériques; enregistreurs vidéo pour voitures; visiophones; appareils et instruments de 
laboratoire, nommément verrerie pour utilisation en laboratoire, balances numériques pour 
utilisation en laboratoire, centrifugeuses de laboratoire; simulateurs de conduite de véhicule; 
casques de réalité virtuelle; lunettes de conduite.

 Classe 12
(2) Autocars; voitures sans conducteur; vélos; pneus; voitures automobiles.
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Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en gestion des affaires; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des services d'autopartage; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines du transport et de la livraison par voie terrestre, 
aérienne et maritime; prévisions et analyses économiques; promotion des produits et des services 
de tiers par des publicités sur des sites Web; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'actuariat; analyse financière; évaluations financières; 
évaluation financière à des fins d'assurance; gestion financière; services de courtage de 
placements financiers; courtage d'assurance; courtage hypothécaire; services de cautionnement; 
administration fiduciaire; prêts garantis.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de télévision; services d'agence de presse; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre de services de courriel; transmission par vidéo à 
la demande; services de vidéoconférence; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 39
(4) Information sur la circulation; pilotage de navires; transport de fret par bateau; transport de 
passagers par navire; transport par autobus; transport aérien de passagers et de fret; services 
d'autopartage; offre d'itinéraires routiers.

Classe 41
(5) Services éducatifs et formation dans les domaines de la conduite, des simulateurs de conduite 
automobile ainsi que des services de transport, de voyages et d'autopartage; organisation de 
concours de musique; organisation de concours de mathématiques; organisation et tenue de 
forums, de conférences, d'expositions dans les domaines de la conduite ainsi que des services de 
transport, de voyages et d'autopartage; publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
édition de publications électroniques; divertissement, à savoir concerts; offre de films non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport, par un site Web; services de formation à la conduite 
automobile offerts par simulateurs.

Classe 42
(6) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; contrôle technique de 
véhicules automobiles; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; offre de moteurs de recherche pour Internet; location de serveurs Web à distance; 
conception et développement de logiciels; hébergement de sites Web; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des services de transport, nommément des services de taxi, des 
services de covoiturage, des services de chauffeur, des services d'autopartage; consultation en 
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sécurité informatique; consultation en sécurité Internet; services de cryptage et de décodage de 
données; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
services de cartographie; services de laboratoire scientifique, nommément services de laboratoire 
de recherche médicale; services de laboratoire d'analyse chimique.

Classe 45
(7) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de consultation dans les domaines de la 
sécurité personnelle, de la sécurité résidentielle et de la sécurité des biens; recherche juridique; 
consultation en propriété intellectuelle; gestion de droits d'auteur; octroi de licences de propriété 
intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,911,640  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FELICIANO CAMPI
Via San Giuseppe 1
06038 SPELLO (PG)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Crèmes contre les démangeaisons; crème antibiotique; crèmes antibiotiques 
médicamenteuses tout usage; crèmes analgésiques topiques; savons antibactériens pour la peau; 
végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; 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; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pour nettoyer 
la peau à usage médical; lotions à mains antibactériennes; antibiotiques sous forme de lotions; 
lotions insectifuges; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; masques de boue à base 
de plantes à usage thérapeutique; boue pour bains; baumes analgésiques; baumes analgésiques 
médicamenteux tout usage; sels de bain à usage médical; onguents anti-inflammatoires; onguents 
antibiotiques; préparations médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique; sels minéraux 
pour bains; rubans adhésifs à usage médical; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; 
aliments pour nourrissons; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; aliments pour bébés; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; sucre hypocalorique à usage médical; suppléments à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général; boissons électrolytiques à usage médical; suppléments vitaminiques en 
comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; suppléments alimentaires 
minéraux pour animaux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux; thé amaigrissant à usage médical; produits de désodorisation de l'air; préparations 
analgésiques; préparations anti-inflammatoires; produits antiparasitaires; produits pour le pied 
d'athlète; préparations biochimiques, nommément cellules vivantes pour le traitement des troubles 
de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis et de l'acné; antibiotiques 
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biochimiques à usage vétérinaire; suppléments alimentaires biochimiques pour animaux à usage 
vétérinaire; désinfectants tout usage; assainissants tout usage; antiseptiques; produits pour 
éliminer les animaux nuisibles; fongicides et herbicides.

 Classe 16
(2) Almanachs; calendriers; calendriers de l'avent; blocs-éphémérides; calendriers muraux; 
calendriers imprimés; aquarelles; banderoles en papier; couvre-livres; signets; livres; livres de 
cuisine; crayons à dessiner; agendas; porte-documents; blocs à dessin; papier à dessin; drapeaux 
en papier; chemises de classement; cartes-cadeaux; feuillets; journaux; pinceaux; sacs et grands 
sacs en papier; chemises de classement en carton; décorations de fête en papier; papeterie; 
papiers-mouchoirs; presse-papiers; crayons; stylos; embouts de crayon décoratifs; supports pour 
photos; napperons en papier; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; reliures à anneaux; 
gommes à effacer en caoutchouc; tampons encreurs; étuis pour tampons encreurs; serviettes de 
table en papier; nappes en papier; calendriers éphémérides; serviettes en papier; machines à 
écrire; papier d'emballage; cahiers d'écriture ou à dessin; papier à lettres; blocs-correspondance.

 Classe 25
(3) Robes de chambre; maillots de bain; peignoirs de plage; ceintures en similicuir; bérets; bikinis; 
bottes; boxeurs; cardigans; soutanes; mantes; bavoirs en tissu; vêtements de gymnastique; robes; 
robes de chambre; manteaux de soirée; bottes de caoutchouc; demi-bottes; chaussures à talons; 
bonneterie; semelles intérieures; chaussures en cuir; costumes de mascarade; mitaines; 
mouchoirs de cou; cravates; chemises de nuit; pardessus; parkas; pyjamas; bottes imperméables; 
sandales; foulards; châles; chemises; chaussures; pantalons de ski; jupes; pantoufles; fixe-
chaussettes; semelles pour articles chaussants; jarretelles; étoles; bretelles; survêtements; 
chandails; tee-shirts; pantalons; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; gilets; robes de 
mariage.

 Classe 29
(4) Compotes; fromage à la crème; fruits séchés; oeufs; huile d'olive extra-vierge à usage 
alimentaire; poisson; frites; pulpe de fruit; salades de fruits; grignotines à base de fruits; gibier; 
confitures; huile de maïs à usage alimentaire; extraits de viande; lait; produits laitiers; marinades; 
volaille; huile de soya; cubes de bouillon; tofu; tomates en conserve; jus de légumes pour la 
cuisine; fromage; yogourt. .

 Classe 30
(5) Pâtes alimentaires; pâtes alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires fraîches; sauce pour 
pâtes alimentaires; pain et brioches; pâte à pain; chapelure; pâte à gâteau; préparations à 
gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; grignotines à base de céréales; cacao; 
café; succédané de café; craquelins; pâte; extraits aromatisants pour gâteaux; farine; miel; biscuits 
au malt; sauces au jus de viande; levure chimique; moutarde; édulcorants naturels; pâtisseries; 
tartes; pizzas; céréales prêtes à manger; riz; sagou; farine de soya; épices; sucre; tapioca; thé; 
mélasse; pain sans levain; vinaigre; glaces alimentaires; levure.
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 Numéro de la demande 1,911,654  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aviation Strategies International
10188 Av Péloquin
Montréal
QUÉBEC
H2C2J8

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUÉBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Web-based software for use in assessing competency, skills, trait of character and knowledge 
of airport managers, namely software that features questionnaires, tests, competency test 
interpretation guides, result reports, summaries and professional development plans; Web-based 
software for compiling, interpreting, and saving airport manager assessment results and for 
analyzing, sending and managing assessment materials via Internet

 Classe 16
(2) Airport management competency assessment material, namely questionnaires, tests, 
competency test interpretation guides, result reports, summaries and professional development 
plans.

Services
Classe 35
(1) Providing human resource assessment services for assessing airport management's 
competency, skills, traits of character and knowledge, namely through interviewing and case 
studies; Advisory services in the field of airport industrial relations namely, for assessment of 
airport management personnel.

Classe 42
(2) Development of conceptual models and psychometric tests for measuring and assessing traits 
of character, skills, competencies and knowledge of airport managers.
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 Numéro de la demande 1,911,671  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tractor Supply Co. of Texas, LP
5401 Virginia Way
Brentwood, TN 37027
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

GROUNDWORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Engrais à usage domestique et agricole.

 Classe 05
(2) Herbicides et insecticides à usage domestique et agricole.

 Classe 08
(3) Outils à main pour la pelouse et le jardin, nommément pelles, râteaux, binettes, pelles à main 
et fourches de jardin; pulvérisateurs à main et pulvérisateurs à dos pour la pulvérisation 
d'herbicides, de pesticides, d'engrais et d'insecticides liquides; outils d'émondage, nommément 
émondoirs manuels pour arbres et arbustes; outils à main, nommément ébrancheurs; taille-haies 
manuels.

 Classe 12
(4) Chariots de pelouse et de jardin; brouettes.

 Classe 17
(5) Produits pour la pelouse et le jardin, nommément boyaux d'arrosage, accessoires de 
réparation pour boyaux d'arrosage, raccords de tuyaux souples en plastique pour utilisation avec 
des boyaux d'arrosage et rondelles en caoutchouc pour utilisation avec des boyaux d'arrosage.

 Classe 21
(6) Arroseurs de pelouse et de jardin; accessoires d'arroseur, nommément buses, raccords de 
robinet pour boyaux d'arrosage et tiges pulvérisatrices pour boyaux d'arrosage; buses de boyau 
d'arrosage pour la pelouse et le jardin et pulvérisateurs à fixer aux boyaux d'arrosage.

 Classe 31
(7) Semences de gazon.
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 Numéro de la demande 1,911,684  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tractor Supply Co. of Texas, LP
5401 Virginia Way
Brentwood, TN 37027
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

FOR LIFE OUT HERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail des produits suivants : quincaillerie, nommément vis, 
clous, boulons, écrous, agrafes, tendeurs, poulies, ressorts, bielles à ressort, mousquetons à 
boulon, crochets, charnières, chaînes, cadenas, goupilles fendues, pinces et esses, fournitures 
pour véhicules automobiles, nommément huile à moteur, filtres à huile, batteries, fluide 
d'échappement de moteur diesel, liquide de transmission, antigel, liquide de refroidissement, 
câbles d'appoint, chargeurs de batterie, graisse, filtres à carburant, additifs pour carburants, 
stabilisateur de carburant, produit à déglacer, nettoyant pour freins, lubrifiants et huile pénétrante, 
accessoires pour la maison, nommément désinfectant pour les mains, dessous de chaise, 
calendriers, vinaigre pour le nettoyage, sacs à ordures, lingettes nettoyantes, nettoyant, 
dégraissant, nettoyant pour bains et carreaux, chiffons de nettoyage, chiffons de polissage, 
éponges, shampooing à tapis, produits pour enlever la moisissure, détachant et savon, vêtements, 
nourriture pour animaux de compagnie et fournitures pour animaux de compagnie, fournitures de 
piscine, équipement d'entretien de la pelouse, corde et ficelle, pulvérisateurs, nommément 
pulvérisateurs électriques et manuels pour herbicides, insecticides et engrais, pompes, 
nommément pompes de transfert tout usage, pompes à jet, pompes centrifuges, pompes tout 
usage, pompes à carburant, pompes de vidange, pompes de fontaine, pompes à main, pompes à 
aube, pompes pour eaux usées, pompes à eau, pompes de puits, pompes à produits chimiques, 
pompes à huile, pompes à résidus, pompes de perceuse, pompes de refroidisseur et pompes de 
pulvérisation, peintures et fournitures de peinture, compresseurs d'air, soudeuses et fournitures de 
soudure, appareils de chauffage électriques et au gaz et fournitures agricoles, nommément 
clôtures, nourriture pour le bétail, suppléments minéraux, mangeoires et abreuvoirs pour le bétail 
ainsi que fournitures vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,911,690  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tractor Supply Co. of Texas, LP
5401 Virginia Way
Brentwood, TN 37027
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

TRACTOR SUPPLY COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne dans le domaine des soins des animaux, 
nommément des produits suivants : produits de toilettage, nourriture pour animaux de compagnie, 
produits de lutte antiparasitaire, shampooings, savons et revitalisants pour animaux de 
compagnie, vitamines pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, produits 
vétérinaires et alimentaires pour les chevaux et le bétail ainsi que produits de clôture pour le 
confinement, produits pour l'amélioration d'habitations, nommément peintures, pinceaux, papier 
abrasif, produits de calfeutrage, produits d'étanchéité, béton, ciment et équipement électrique 
extérieur, loisirs, nommément équipement pour les sports motorisés, équipement de chasse, 
équipement de camping et de randonnée pédestre, équipement pour la navigation de plaisance, 
équipement de pêche et équipement de cyclisme, vêtements, accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément batteries, lubrifiants, bâches, boîtes à outils pour camions, remorques, 
pièces de remorquage et réservoirs à carburant; services de magasin de vente au détail et en 
ligne dans le domaine de l'équipement d'entretien, nommément des produits suivants : 
compresseurs d'air, soudeuses, génératrices, pompes, nommément pompes de transfert tout 
usage, pompes à jet, pompes centrifuges, pompes tout usage, pompes à carburant, pompes de 
vidange, pompes de fontaine, pompes à main, pompes à aube, pompes pour eaux usées, pompes 
à eau, pompes de puits, pompes à produits chimiques, pompes à huile, pompes à résidus, 
pompes de perceuse, pompes de refroidisseur et pompes de pulvérisation, produits électriques, 
nommément rallonges, barres d'alimentation, lampes électriques, ampoules, piles et batteries, 
fusibles, prises électriques, boîtes groupées et génératrices d'énergie, produits de plomberie et 
peinture; services de magasin de vente au détail et en ligne dans le domaine des produits pour la 
pelouse et le jardin, nommément des produits suivants : graines et bulbes, engrais, moulins à vent 
et accessoires de jardin, nommément maisons d'oiseaux, jardinières à fleurs, lampes de jardin, 
piquets de jardin et sculptures de jardin.
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 Numéro de la demande 1,911,691  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tractor Supply Co. of Texas, LP
5401 Virginia Way
Brentwood, TN 37027
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

COUNTYLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Huile lubrifiante pour guides de scie à chaîne et chaînes de scie; lubrifiants, nommément huile 
pour moteurs à deux temps pour équipement électrique extérieur.

 Classe 06
(2) Équipement pour le bétail, de ferme et de ranch, nommément barrières et clôtures en métal, 
vendues séparément et en tant que composants de systèmes de manutention du bétail constitués 
de cages de contention, d'enclos et d'allées; réservoirs d'eau en métal pour le bétail.

 Classe 07
(3) Pulvérisateurs électriques pour herbicides, insecticides et engrais; pièces de rechange pour 
tracteurs et tondeuses à gazon; instruments et accessoires agricoles traînés pour tracteurs, 
tondeuses à gazon et VTT, nommément fraises rotatives, disques de travail du sol, rotoculteurs, 
charrues rotatives, billonneuses, sous-soleuses, râteaux débroussailleurs, lames de nivellement, 
lames niveleuses, girafes, pelles, appareils pour déplacer les remorques, tendeurs et dérouleurs 
de fil de fer, dispositifs pour le transport de diverses marchandises, débroussailleuses rotatives, 
faucheuses de finition, dards à balles et souleveuses de balles; pièces de machine pour 
équipement de ferme et agricole, nommément poulies, pignons à chaîne, moyeux pour ensembles 
de pignons et de poulies, dents pour botteleuses mécaniques, dents d'andaineur, protecteurs anti-
cailloux, chaînes à rouleaux et dents de râteau andaineur; pièces et accessoires de scie à chaîne, 
nommément chaînes de scie, guide-chaînes pour scies à chaîne et guide-limes pour scies à 
chaîne; outils électriques pour affûter les scies à chaîne; pompes, nommément pompes de 
vidange, pompes électriques tout usage pour liquides, pompes pour eaux usées, pompes 
centrifuges, pompes d'arroseur, pompes à jet et pompes submersibles ainsi que composants et 
accessoires pour les pompes susmentionnées; outils électriques pour l'aménagement paysager, 
pour l'entretien de la pelouse et du jardin et pour l'agriculture, nommément tarières et bêches 
tarières, ainsi que composants connexes; instruments et accessoires agricoles traînés pour 
tracteurs, tondeuses à gazon et VTT, nommément semeuses et fendeuses de bûches; pièces de 
machine de pulvérisation agricoles pour pulvériser des engrais, des insecticides et des produits 
semblables, nommément buses, accessoires pour buses et embouts de pulvérisateur; pièces de 
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machine pour équipement de ferme et agricole, nommément roulements, roulements et joints, 
sections de coupe pour équipement de fauchage de foin et lames de faucheuse à disques; 
courroies pour véhicules agricoles; courroies pour machines.

 Classe 08
(4) Outils à main pour l'entretien et la réparation de scies à chaîne, nommément limes d'affûtage, 
guides de limage, outils à main polyvalents comprenant des tournevis et des douilles pour la 
réparation et l'entretien de scies à chaîne, pistolets graisseurs pour guide-chaînes de scie à 
chaîne et pierres à affûter.

 Classe 11
(5) Ventilateurs électriques pour l'agriculture; ventilateurs électriques portatifs.

 Classe 12
(6) Pièces de tracteur, nommément attelage arrière trois-points.

 Classe 21
(7) Récipients, nommément auges pour le bétail.

 Classe 22
(8) Ficelle; bâches, à savoir housses pour balles de foin.
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 Numéro de la demande 1,911,705  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Corporation of Massey Hall and Roy 
Thomson Hall
60 Simcoe St
Toronto
ONTARIO
M5J2H5

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASSEY MUSIC HALL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement et d'enseignement, nommément présentation et offre d'installations, 
nommément de salles de réception, de salles de congrès, de salles de conférence, d'auditoriums 
et de salles de concert pour la présentation de concerts, de comédies musicales, d'opéras, de 
pièces de théâtre, de rassemblements politiques et de réunions mondaines, de réunions, 
d'expositions, de conférences ainsi que d'expositions d'art et de photographie, devant public et par 
des films, des cassettes audio et vidéo et des disques, la télévision et la radio.

Classe 43
(2) Services de traiteur, nommément offre d'aliments, de liqueur, de vin, de bière ou d'autres 
boissons alcoolisées ou non, et service de ces produits.
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 Numéro de la demande 1,911,706  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Corporation of Massey Hall and Roy 
Thomson Hall
60 Simcoe St
Toronto
ONTARIO
M5J2H5

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASSEY HALL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement et d'enseignement, nommément présentation et offre d'installations, 
nommément de salles de réception, de salles de congrès, de salles de conférence, d'auditoriums 
et de salles de concert pour la présentation de concerts, de comédies musicales, d'opéras, de 
pièces de théâtre, de rassemblements politiques et de réunions mondaines, de réunions, 
d'expositions, de conférences ainsi que d'expositions d'art et de photographie, devant public et par 
des films, des cassettes audio et vidéo et des disques, la télévision et la radio.

Classe 43
(2) Services de traiteur, nommément offre d'aliments, de liqueur, de vin, de bière ou d'autres 
boissons alcoolisées ou non, et service de ces produits.
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 Numéro de la demande 1,911,708  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Corporation of Massey Hall and Roy 
Thomson Hall
60 Simcoe St
Toronto
ONTARIO
M5J2H5

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement et d'enseignement, nommément présentation et offre d'installations, 
nommément de salles de réception, de salles de congrès, de salles de conférence, d'auditoriums 
et de salles de concert pour la présentation de concerts, de comédies musicales, d'opéras, de 
pièces de théâtre, de rassemblements politiques et de réunions mondaines, de réunions, 
d'expositions, de conférences ainsi que d'expositions d'art et de photographie, devant public et par 
des films, des cassettes audio et vidéo et des disques, la télévision et la radio.

Classe 43
(2) Services de traiteur, nommément offre d'aliments, de liqueur, de vin, de bière ou d'autres 
boissons alcoolisées ou non, et service de ces produits.
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 Numéro de la demande 1,911,728  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD.
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, 
Kechuang 11 Street
Beijing Economic and Technological 
Development Zone
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JD Smart Supply Chain
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires offrant aux utilisateurs des 
fonctions de clavardage en ligne, de gestion de bases de données, de reconnaissance faciale, de 
demande d'information sur les billets d'avion et de train ainsi que de réservation de ceux-ci; 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour le magasinage en ligne, 
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones cellulaires pour jouer à des jeux informatiques en ligne; logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la lecture en ligne de livres 
numériques; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour le clavardage, 
la gestion de données, la reconnaissance faciale; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones cellulaires pour la lecture de musique et de vidéos, nommément logiciels pour lecteurs 
multimédias; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la gestion 
d'actifs financiers; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la 
gestion de fiducies financières; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires 
pour la gestion des finances personnelles; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
cellulaires pour la gestion financière, nommément logiciels de télématique permettant aux clients 
d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la gestion de processus 
d'affaires; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour le suivi, 
l'évaluation et la communication de l'achèvement de tâches professionnelles concernant l'efficacité 
et la productivité dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels d'application téléchargeables 
pour téléphones cellulaires pour la gestion des affaires, nommément logiciels pour la gestion des 
affaires, nommément logiciels pour la gestion des transactions de points de vente et de points de 
service, la gestion des ventes, le traitement des ventes, la collecte et le traitement de données sur 
le rendement des employés; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires 
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pour la réservation d'hébergement hôtelier; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
cellulaires pour la réservation de services de traiteur; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones cellulaires pour la réservation de terrains de camping; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones cellulaires pour utilisation comme billetterie, nommément 
logiciels pour la réservation de places pour des évènements de divertissement, sportifs et 
culturels; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour des demandes 
concernant des billets d'aéronef et de train ainsi que pour la réservation de ceux-ci; logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la logistique, nommément logiciels 
pour le repérage de documents, de colis et de fret ainsi que pour la protection contre les virus; 
dispositifs de reconnaissance faciale, nommément caméras vidéo avec capteurs d'images intégrés 
et fonctions de reconnaissance faciale et gestuelle; agendas électroniques; machines à cartes 
perforées pour le bureau; instruments de mesure, nommément appareils de mesure de la tension 
artérielle, tasses à mesurer, règles à mesurer; alarmes antivol électroniques; alarmes de porte 
électroniques; alarmes électroniques pour fenêtres; appareils photo; pointeurs électroniques 
lumineux; dispositifs de communication en réseau, nommément logiciels d'exploitation de réseau 
étendu (RE), logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV), serveurs de réseau, cartes 
d'interface réseau, logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation de 
réseau local (RL), adaptateurs de réseau informatique; casques de réalité virtuelle.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publipostage des produits et des services de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers par correspondance; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; exploitation de marchés, 
nommément offre de marchés en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; 
consultation en gestion de personnel; location de distributeurs; recherche en marketing; services 
de délocalisation d'entreprises; établissement de relevés de compte; aide à la gestion des affaires 
à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; prévisions économiques; recherche de 
commandites dans les domaines de la vente au détail, de la finance, de l'immobilier, de la 
logistique, des services informatiques; location de kiosques de vente; services de vente au détail 
et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de produits médicaux; 
offre de renseignements commerciaux par un site Web; compilation de données commerciales 
dans des bases de données; compilation de données commerciales dans des bases de données.

Classe 39
(2) Services de livraison de messages et de marchandises par messager; location de fauteuils 
roulants; location de combinaisons de plongée; transport de marchandises par navire; transport 
par train de marchandises; location de voitures; transport par voiture; transport aérien de 
marchandises; transport aérien de fret; actionnement d'écluses; distribution d'énergie, 
nommément services publics, à savoir distribution de gaz naturel; lancement de satellites pour des 
tiers; transport par pipeline, nommément transport de pétrole et de gaz par pipelines; services 
d'embouteillage; location d'entrepôts; organisation de transport pour circuits touristiques; transport 
par camion.

Classe 42
(3) 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; services 
d'hébergement Web par infonuagique; stockage électronique de messages texte, d'images, de 
photos, de contenu audio et de vidéos; conception en arts graphiques; services de cartographie; 
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conception d'emballages; création et maintenance de sites Web pour des tiers; dessin industriel; 
recherche technique dans le domaine de la conception de logiciels; vérification et contrôle de la 
qualité; conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,911,764  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu clair et le blanc comme caractéristiques de la marque. Le mot « blue » est bleu 
clair. Le mot « hive » est blanc sur un arrière-plan bleu clair.

Produits
 Classe 09

Chargeurs pour utilisation avec des batteries 12 V; amplificateurs de signaux de téléphone 
cellulaire; câbles de synchronisation et de recharge; stations de charge pour téléphones mobiles 
et autres appareils électroniques grand public, nommément pour ordinateurs tablettes, appareils 
photo et caméras de téléphone cellulaire ainsi que caméras vidéonumériques; adaptateurs de 
chargeur; supports spécialement conçus pour les téléphones mobiles, les ordinateurs tablettes, les 
appareils photo et les caméras de téléphone cellulaire ainsi que les caméras vidéonumériques; 
accessoires audio pour appareils mobiles, nommément adaptateurs de câble audio; accessoires 
d'appareil photo et de caméra pour appareils mobiles, nommément perches à égoportrait avec et 
sans fil, adaptateurs pour objectifs pour appareil photo de téléphone intelligent; accessoires 
d'automobile sans fil, nommément émetteurs radio sans fil; caméras de tableau de bord; 
récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); lecteurs de jeux vidéo 
numériques mobiles; chargeurs portatifs, casques d'écoute sans fil et haut-parleurs sans fil.
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 Numéro de la demande 1,911,823  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFA Properties, Inc.
1105 North Market Street, Suite 928
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROSTED SUNRISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Boissons glacées non alcoolisées à base de produits laitiers; boissons glacées non alcoolisées 
à base de lait.

 Classe 32
(2) Boissons glacées non alcoolisées aromatisées aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87776406 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,253  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deutsche Saatveredelung AG
Weissenburger Strasse 5
59557 Lippstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SMART 
est gris. Le mot « tray » est vert. Le dessin relié à la lettre « y » du mot « tray » est gris.

Produits
 Classe 01

(1) Éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 09
(2) Logiciels de bio-informatique, nommément logiciels utilisant la biologie, l'informatique, 
l'ingénierie de l'information, les mathématiques et la statistique pour l'analyse et l'interprétation de 
données biologiques; béchers de laboratoire; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
armoires de biosécurité, balances, porte-cotons, seringues distributrices jetables, gants jetables, 
colonnes de distillation, fours, électrodes, pipettes électroniques, flacons, appareils de chauffage, 
mélangeurs de gaz, gazogènes, siccatifs de verre, verrerie, incubateurs, compas, bassins 
oculaires, glissoires, agitateurs, tubes de rangement, thermomètres, plateaux, armoires à flux 
laminaire, hottes à flux laminaire, agitateurs magnétiques, boîtes de Petri, stérilisateurs, alambics, 
brûleurs, hottes de captation des fumées de produits chimiques; appareils automatiques de 
chromatographie; appareils de chromatographie gazeuse; instruments de laboratoire pour la 
détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique, pour la recherche; 
plateaux pour tests en laboratoire; robots de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire.

 Classe 11
(3) Systèmes automatiques d'irrigation par tuyaux goutteurs; arroseurs pour l'irrigation; becs 
pulvérisateurs d'irrigation; lampes de laboratoire; luminaires, notamment pour les serres et les 
chambres de culture.

Services
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Classe 42
Services de laboratoire de chimie analytique; services de laboratoire de biochimie analytique; 
services de laboratoire de biologie; laboratoires de chimie; essai de matériaux en laboratoire; 
recherche ayant trait à l'amélioration génétique de plantes; services de laboratoire de chimie; 
services de laboratoire de biochimie; services de laboratoire dans les domaines de l'amélioration 
génétique de plantes et de la germination de semences.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 
30 2018 101 566.2 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,912,255  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deutsche Saatveredelung AG
Weissenburger Strasse 5
59557 Lippstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smarttray
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 09
(2) Logiciels de bio-informatique, nommément logiciels utilisant la biologie, l'informatique, 
l'ingénierie de l'information, les mathématiques et la statistique pour l'analyse et l'interprétation de 
données biologiques; béchers de laboratoire; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
armoires de biosécurité, balances, porte-cotons, seringues distributrices jetables, gants jetables, 
colonnes de distillation, fours, électrodes, pipettes électroniques, flacons, appareils de chauffage, 
mélangeurs de gaz, gazogènes, siccatifs de verre, verrerie, incubateurs, compas, bassins 
oculaires, glissoires, agitateurs, tubes de rangement, thermomètres, plateaux, armoires à flux 
laminaire, hottes à flux laminaire, agitateurs magnétiques, boîtes de Petri, stérilisateurs, alambics, 
brûleurs, hottes de captation des fumées de produits chimiques; appareils automatiques de 
chromatographie; appareils de chromatographie gazeuse; instruments de laboratoire pour la 
détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique, pour la recherche; 
plateaux pour tests en laboratoire; robots de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire.

 Classe 11
(3) Systèmes automatiques d'irrigation par tuyaux goutteurs; arroseurs pour l'irrigation; becs 
pulvérisateurs d'irrigation; lampes de laboratoire; luminaires, notamment pour les serres et les 
chambres de culture.

Services
Classe 42
Services de laboratoire de chimie analytique; services de laboratoire de biochimie analytique; 
services de laboratoire de biologie; laboratoires de chimie; essai de matériaux en laboratoire; 
recherche ayant trait à l'amélioration génétique de plantes; services de laboratoire de chimie; 
services de laboratoire de biochimie; services de laboratoire dans les domaines de l'amélioration 
génétique de plantes et de la germination de semences.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 
30 2018 101 567.0 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,912,525  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED
25 Watt Street
Newcastle, NSW 2300
AUSTRALIA

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Services d'agence de tourisme, nommément services de voyages et de circuits touristiques, à 
savoir organisation de circuits touristiques et réservation de places de voyage pour les voyageurs; 
organisation de circuits touristiques; organisation de croisières; réservation de sièges pour des 
voyages en paquebot de croisière, en autocar et en avion; offre de transport en autocar pour les 
voyageurs dans le cadre de circuits touristiques; accompagnement de voyageurs, nommément 
accompagnement de voyageurs dans le cadre de circuits touristiques; réservations relatives au 
transport et au voyage, nommément services de réservation transport par autobus et de voyages 
pour les voyageurs dans le cadre de circuits touristiques; offices de tourisme (sauf pour la 
réservation d'hôtels), nommément bureaux d'information touristique offrant de l'information dans le 
cadre de circuits touristiques en paquebot de croisière, en autocar et en avion; transport de 
voyageurs, nommément services de transport par paquebot de croisière, transport par autocar et 
par avion de touristes; information sur le transport, nommément offre d'information pour le 
transport de passagers dans le cadre de circuits touristiques en navire de croisière, en autocar et 
en avion; émission de billets pour les voyageurs, nommément émission de billets de circuits 
touristiques pour les voyageurs; services de réservation, nommément services de réservation 
informatique et en ligne de sièges pour les voyageurs dans cadre de circuits touristiques en 
paquebot de croisière, en autocar et en avion; services d'affrètement pour les voyages, 
nommément offre de circuits par transport affrété aux voyageurs dans le cadre de circuits 
touristiques au moyen de véhicules de locomotion de location, par voie terrestre, nommément par 
autobus, par voie maritime, nommément par bateau, ainsi que par voie aérienne, nommément par 
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aéronef; affrètement de navires de croisière, nommément crédit-bail et location de navires de 
croisière fluviale, nommément de bateaux; information sur le voyage ayant trait aux croisières 
fluviales pour des personnes.

Classe 43
(2) Services d'agence de tourisme, nommément organisation et réservation de chambres d'hôtel 
pour les voyageurs dans le cadre de circuits touristiques, réservation de chambres d'hôtel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1912693 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,816  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emblem Cannabis Corporation
36 York Mills Road, Suite 500
Toronto
ONTARIO
M2P2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATMOSPHERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits dérivés de la marijuana à usage médicinal contenant des extraits de marijuana et des 
cannabinoïdes, nommément huiles, extraits, teintures, pilules, capsules, timbres transdermiques, 
doses à administration sublinguale, produits oraux en vaporisateur et doses à administrer dans les 
muqueuses; produits dérivés de marijuana à usage récréatif contenant des extraits de marijuana 
et des cannabinoïdes, nommément huiles, extraits, teintures, pilules, capsules, timbres 
transdermiques, doses à administration sublinguale, produits oraux en vaporisateur et doses à 
administrer dans les muqueuses.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur la recherche 
dans le domaine du cannabis et de la marijuana.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures dans les domaines du 
cannabis et de la marijuana ainsi que de la recherche sur le cannabis et la marijuana.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée; cannabis séché; herbes séchées, nommément marijuana et cannabis.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de concession de marijuana et de 
cannabis; vente en gros, au détail, en ligne et par correspondance de marijuana, de cannabis et 
de leurs dérivés; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne informatisés, services de vente au détail en ligne 
informatisés, services de commande en ligne et services de magasin de détail en ligne, tous dans 
les domaines de la marijuana, du cannabis et de leurs dérivés à usage récréatif; vente au détail et 
en gros de marijuana séchée; exportation de marijuana séchée; importation de marijuana séchée; 
vente de produits alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions et de tisanes à base de marijuana; 
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vente en ligne de cannabis et de marijuana; exportation de marijuana séchée et de cannabis 
séché; importation de marijuana séchée et de cannabis séché; exportation de marijuana, de 
cannabis ainsi que de produits et de dérivés connexes vers des sources approuvées par le 
gouvernement dans d'autres pays; vente d'extraits de marijuana et de cannabis, nommément de 
haschich et de résines de cannabis; services aux membres, nommément administration et gestion 
d'une association de magasins de vente au détail et en gros dans le domaine de la marijuana; 
vente au détail et en gros de cannabis, de marijuana et de graines; offre de cartes d'identité pour 
utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de 
points et de réduction; vente au détail et en ligne de marijuana et de cannabis, d'huiles, d'extraits 
et de produits comestibles à base de marijuana et de cannabis ainsi que d'équipement pour la 
consommation, la préparation et le rangement de marijuana et de cannabis; vente en ligne de 
produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à 
eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances; concessions dans les domaines suivants : 
marijuana et cannabis ainsi qu'équipement et produits connexes, nommément pipes, pipes à eau, 
houkas, nébuliseurs, vaporisateurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et 
crèmes ainsi que timbres transdermiques, dispositifs de consommation et d'administration, 
nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, vaporisateurs, vaporisateurs buccaux, 
gélules, lotions, baumes, huiles et crèmes ainsi que timbres transdermiques.

Classe 44
(2) Exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana; services de point de vente de 
marijuana et de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,912,909  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A-CTI Full Incorporated
1033 SE Main Street
Portland, OR 97214
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANSWERFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Exploitation et gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; services de secrétariat 
téléphonique; organisation pour un tiers de services de réception téléphonique; services de 
téléphoniste; services de soutien à la clientèle, nommément réponse aux questions des clients 
pour des tiers dans les domaines de la vente et du marketing par téléphone, par ordinateur et par 
des téléphones intelligents; offre de réceptionnistes virtuels, en l'occurrence offre de services de 
personnel de soutien administratif à distance aux entreprises en ligne, par téléphone, par 
téléphone sans fil, par messagerie textuelle, par ordinateur et par téléphone intelligent; services de 
prise et de planification de rendez-vous.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/782,606 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,052  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINE Corporation
4-1-6 Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITFRONT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Compilation de bases de données dans le domaine de la monnaie virtuelle; services de 
courtage ayant trait à l'émission de monnaie virtuelle; exploitation d'entreprises et gestion des 
affaires ayant trait au contrôle du système informatique destiné à la gestion des opérations de 
change de monnaie numérique pour l'industrie de la cryptomonnaie; organisation d'entreprise, 
exploitation d'entreprises et gestion des affaires d'opérations de change de monnaie numérique 
pour l'industrie de la cryptomonnaie; compilation de bases de données dans le domaine de la 
monnaie virtuelle; services de gestion informatisée de bases de données, nommément gestion de 
bases de données dans le domaine de la monnaie virtuelle; gestion d'entreprises de monnaie 
virtuelle; consultation en affaires concernant la gestion et le règlement de transactions 
commerciales ayant trait à des opérations de change de monnaie numérique.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour 
opérations sur une monnaie numérique; opérations sur devises en ligne et en temps réel; services 
de marché à terme; change; opérations sur devises; prêt de valeurs mobilières; opérations de 
change; services d'administration fiduciaire dans le domaine des contrats à terme standardisés; 
services d'administration fiduciaire dans le domaine de l'argent, des valeurs mobilières, des 
créances, des biens personnels, des terrains, des droits sur des agencements liés à des terrains, 
des droits de superficie et des baux fonciers; opérations sur valeurs mobilières, nommément 
opérations sur obligations électroniques; opérations de change; services de courtage de valeurs 
mobilières, nommément courtage de monnaie numérique; émission de lettres de crédit; services 
de courtage ayant trait à l'émission de monnaie virtuelle; achat, vente et échange de monnaie 
virtuelle ou courtage pour l'achat, la vente et l'échange de monnaie virtuelle; consultation 
financière dans le domaine de la cryptomonnaie; offre d'information ayant trait à la collecte de 
fonds à des fins caritatives; traitement de paiements électroniques, nommément de paiements par 
portefeuille électronique, de paiements électroniques faits par cartes prépayées, de paiements 
électroniques faits par virement électronique de fonds, de paiements par chambre de 
compensation automatisée, par cartes de crédit et par cartes de débit, de chèques électroniques 
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ainsi que de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; achat prépayé de 
services de carte, nommément traitement de paiements électroniques effectués au moyen de 
cartes prépayées; services d'opérations financières électroniques; émission et gestion de monnaie 
virtuelle électronique; achat, vente et échange de monnaie virtuelle ou courtage pour l'achat, la 
vente et l'échange de monnaie virtuelle; agences spécialisées dans les opérations visant des 
contrats à terme sur marchandises; services d'assurance vie; services d'assurance dommages; 
gestion d'immeubles; évaluation immobilière; collecte de fonds à des fins caritatives; offre 
d'information ayant trait à la collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des opérations sur une monnaie 
numérique; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels pour 
le courtage pour l'achat, la vente et l'échange de monnaie virtuelle; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers dans le domaine de la monnaie virtuelle; configuration de systèmes 
informatiques et de réseaux dans le domaine des opérations conclues en monnaie virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
087690 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,113  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Konstantin von zur Mühlen and Mr. Mario 
Stephan, a partnership
Hansastr. 7
D-20149
Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATSBY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin; vins mousseux; liqueurs; brandy (spiritueux); liqueurs fortes, nommément schnaps; boissons 
alcoolisées distillées à base de fruits; boissons alcoolisées distillées à base de céréales; boissons 
alcoolisées distillées à base d'herbes; spiritueux à base de fruits (boissons); spiritueux à base de 
céréales (boissons); spiritueux à base d'herbes (boissons); gin; rhum; vodka; whisky; absinthe.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017781998 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,184  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUTCHINSON SA
2 rue Balzac
75008 Paris
FRANCE

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La barre verticale 
et le mot HUTCHINSON sont en bleu (PANTONE* 282) et le logo à la droite de la barre verticale 
est en rouge (PANTONE* 185). Le « S » du mot Smarticulation est en rouge (PANTONE* 185) et 
les lettres « marticulation » sont en bleu (PANTONE* 282); *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 17

Articulations et plots élastiques en caoutchouc pour appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 428 
650 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,198  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MICROWAVE VISION
17 avenue de Norvège
91140
Villebon-sur-Yvette
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. The letter "W", the 
dot above the the letter "i" and the two arcs located to the right of the trademark are purple pink 
(PANTONE* 245), and the letters "a", "v", "e", "l", "a" and the rest of the letter "i" are blue-green 
(PANTONE* 563). *PANTONE is a registered trademark.

Produits
 Classe 05

(1) Transition products for medical imaging.

 Classe 09
(2) Software for the treatment of electromagnetic signals measured by medical imaging apparatus 
based on electromagnetic waves; software in the medical field for the treatment of electromagnetic 
signals measured by medical imaging apparatus based on electromagnetic waves and for the 
construction of 3D images of the inside of organs being examined; scientific software for the 
treatment of electromagnetic signals measured by medical imaging apparatus based on 
electromagnetic waves, for the construction of 3D images of the inside of organs being examined 
and for the computer-assisted diagnosis; medical imaging software.

 Classe 10
(3) Medical imaging apparatus, in the nature of a microwave imaging system being a medical 
imaging apparatus for the screening, diagnosis and monitoring of malignant and benign tumours in 
the breasts and other organs in the human body, and viewing apparatus for images and data 
generated by the microwave imaging system sold as a unit; scanners for medical diagnostics; 
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imaging scanners in the nature of 3D scanners for the breasts and other organs in the human 
body; medical apparatus and instruments, namely screening, diagnosis and monitoring imaging 
apparatus.

Services
Classe 42
(1) Design and development of computer software for use in the context of medical technologies; 
installation, maintenance, updating of computer software.

Classe 44
(2) Medical imaging service; medical services in the field of breast cancer, regarding the detection, 
diagnosis and monitoring of malignant and benign tumours in the breasts and other organs of the 
human body; medical information services in the field of breast cancer, regarding the detection, 
diagnosis and monitoring of malignant and benign tumours in the breasts and other organs of the 
human body; medical screening of breast cancer and other organs of the human body; medical 
advice in the field of breast cancer, regarding the detection, diagnosis and monitoring of malignant 
and benign tumours in the breasts and other organs of the human body.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4439627 
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 1,913,203  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MICROWAVE VISION
17 avenue de Norvège
91140
Villebon-sur-Yvette
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVELIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Transition products for medical imaging.

 Classe 09
(2) Software for the treatment of electromagnetic signals measured by medical imaging apparatus 
based on electromagnetic waves; software in the medical field for the treatment of electromagnetic 
signals measured by medical imaging apparatus based on electromagnetic waves and for the 
construction of 3D images of the inside of organs being examined; scientific software for the 
treatment of electromagnetic signals measured by medical imaging apparatus based on 
electromagnetic waves, for the construction of 3D images of the inside of organs being examined 
and for the computer-assisted diagnosis; medical imaging software.

 Classe 10
(3) Medical imaging apparatus, in the nature of a microwave imaging system being a medical 
imaging apparatus for the screening, diagnosis and monitoring of malignant and benign tumours in 
the breasts and other organs in the human body, and viewing apparatus for images and data 
generated by the microwave imaging system sold as a unit; scanners for medical diagnostics; 
imaging scanners in the nature of 3D scanners for the breasts and other organs in the human 
body; medical apparatus and instruments, namely screening, diagnosis and monitoring imaging 
apparatus.

Services
Classe 42
(1) Design and development of computer software for use in the context of medical technologies; 
installation, maintenance, updating of computer software.

Classe 44
(2) Medical imaging service; medical services in the field of breast cancer, regarding the detection, 
diagnosis and monitoring of malignant and benign tumours in the breasts and other organs of the 
human body; medical information services in the field of breast cancer, regarding the detection, 
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diagnosis and monitoring of malignant and benign tumours in the breasts and other organs of the 
human body; medical screening of breast cancer and other organs of the human body; medical 
advice in the field of breast cancer, regarding the detection, diagnosis and monitoring of malignant 
and benign tumours in the breasts and other organs of the human body.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4433235 
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 1,913,379  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Electronics Inc.
128, Yeoui-daero 
Yeongdeungpo-gu
150-721
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ThinQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Robots à usage industriel; robots pour le nettoyage; systèmes de modules de robots 
industriels, nommément robots industriels et équipement de levage et de manutention électrique, 
nommément chariots élévateurs à fourche pour le transport de palettes; robots autonomes pour 
l'intérieur à usage industriel; robots pour tondeuses à gazon; combinaisons exosquelettiques 
robotisées à usage industriel; tondeuses à gazon [machines].

 Classe 09
(2) Plateformes logicielles téléchargeables (robots conversationnels) pour la messagerie 
instantanée; logiciels interactifs d'intelligence artificielle pour offrir de l'information sur le voyage 
aux personnes dans les aéroports et pour guider les voyageurs dans les aéroports; logiciels 
interactifs d'intelligence artificielle pour la connexion, la commande et la gestion d'appareils 
électroménagers et d'appareils de cuisine en réseau sur l'Internet des objets (IdO); logiciel utilisé 
comme assistant personnel à intelligence artificielle; logiciels d'intelligence artificielle pour la 
recommandation de produits et de services et pour les bons de commande; logiciels pour l'offre 
d'information météorologique, de nouvelles, de musique et d'information sur le cinéma et la 
télévision au moyen de l'intelligence artificielle; logiciels pour l'offre d'itinéraires routiers, 
d'information sur le stationnement et d'information sur les dépanneurs à proximité en fonction de 
l'emplacement, nommément sur l'emplacement de stations-service, d'aires de repos pour les 
voyageurs et de dépanneurs, au moyen de l'intelligence artificielle; logiciels pour la réservation de 
chambres d'hôtel, de vols et de restaurants au moyen de l'intelligence artificielle; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots de surveillance pour la sécurité; haut-
parleurs; systèmes de traitement de la voix, nommément logiciels de reconnaissance vocale et de 
traitement du langage naturel au moyen de l'intelligence artificielle; boîtier décodeur avec logiciel 
d'assistant personnel intelligent pour la reconnaissance vocale; appareils de reconnaissance de la 
parole, nommément assistants numériques personnels avec logiciels de reconnaissance de la 
parole; ordinateurs vestimentaires, nommément montres intelligentes et lunettes intelligentes.

 Classe 12
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(3) Véhicules automobiles électriques automoteurs et véhicules automobiles terrestres électriques 
autonomes; véhicules automobiles électriques et véhicules automobiles terrestres électriques; 
porte-bagages pour véhicules; chariots à bagages motorisés; chariots de magasinage; chariots de 
service motorisés; véhicules automatiques pour le transport par camion; voitures autonomes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0089131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,837  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cornerstone Capital Financial Group Inc.
214 Brant Avenue
Brantford
ONTARIO
N3T3H9

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF THE PURSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité.

Classe 36
(2) Planification financière en vue de la retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la 
planification de la retraite; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; 
planification financière; services de conseil en planification financière et en placement; planification 
successorale; ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et 
successorale; consultation et information en matière d'assurance; évaluation financière à des fins 
d'assurance; conseils en placement financier.
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 Numéro de la demande 1,913,979  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANA TM4 INC.
135 Joseph Armand Bombardier Street
Suite 25
Boucherville
QUEBEC
J4B8P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TM4 SUMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Appareils électroniques de puissance, en l'occurrence blocs d'alimentation électroniques pour 
la commande de moteurs électriques.

 Classe 09
(2) Onduleurs pour l'alimentation électrique; matériel de commande de système de moteur, 
nommément commandes électroniques pour moteurs.

 Classe 12
(3) Moteurs électriques pour véhicules terrestres.

Services
Classe 42
Services de génie mécanique dans les domaines de la conception, de l'entretien et du 
fonctionnement de moteurs électriques pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 1,913,984  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANA TM4 INC.
135 Joseph Armand Bombardier Street
Suite 25
Boucherville
QUEBEC
J4B8P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TM4 MOTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Appareils électroniques de puissance, en l'occurrence blocs d'alimentation électroniques pour 
la commande de moteurs électriques.

 Classe 09
(2) Onduleurs pour l'alimentation électrique; matériel de commande de système de moteur, 
nommément commandes électroniques pour moteurs.

 Classe 12
(3) Moteurs électriques pour véhicules terrestres.

Services
Classe 42
Services de génie mécanique dans les domaines de la conception, de l'entretien et du 
fonctionnement de moteurs électriques pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 1,914,076  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMCO-INORTECH ULC
3014, rue Anderson
Terrebonne
QUEBEC
J6Y1W1

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

Produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, de revêtements, de peintures, de plastiques et 
d'encres.

Services
Classe 42
Recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie.
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 Numéro de la demande 1,914,465  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DDW, Inc.
100 South Spring Street 
Louisville, KY 40206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURBROWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Colorants pour aliments et boissons; colorants pour aliments; colorants alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,914,518  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIDAS SAFETY INNOVATIONS LIMITED
One The Esplanade JE2 3QA
St. Helier
JERSEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 09
(2) Gants de protection contre les accidents ou les blessures à usage industriel; vêtements et 
gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; gants de laboratoire 
jetables; gants ignifugés; gants de protection en métal pour couper la viande; vêtements de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques; vêtements de protection contre les 
biorisques; vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; vêtements 
de protection contre le feu; vêtements isothermes de protection contre les accidents ou les 
blessures; gilets de sécurité réfléchissants; vestes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; tabliers de soudeur; bottes de protection contre les accidents; bottes de 
sécurité; chaussures de protection contre les accidents; couvre-chaussures réutilisables à usage 
industriel, nommément couvre-chaussures réutilisables de protection contre les accidents ou les 
blessures à usage industriel; jambières de protection contre les accidents ou les blessures à 
usage industriel; respirateurs pour filtrer l'air; masques de protection contre la poussière; masques 
de protection contre les contaminants aériens; lunettes de protection; lunettes et masques de 
protection contre la poussière; lunettes de protection contre les accidents; casques de sécurité; 
harnais de sécurité; cordes de sécurité pour la protection contre les chutes; couvertures antifeu.

 Classe 10
(3) Bonnets de chirurgie; casques de protection auditive; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

 Classe 17
(4) Gants isolants.

 Classe 21
(5) Gants de jardinage; gants de travail.

 Classe 25
(6) Gants de conduite; combinaisons de travail; blouses de laboratoire; imperméables; casquettes 
à visière; vêtements de protection solaire.
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 Classe 26
(7) Résilles.
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 Numéro de la demande 1,914,704  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glowing Science
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Nécessaires de modélisme, nommément trousses d'expérimentation constituées de poudre de 
cristal phosphorescente de modélisme, d'un moule de balle ronde de modélisme, d'un bâtonnet de 
mélange en bois de modélisme, de tubes de colle phosphorescente de modélisme, de poudre de 
cristal de modélisme, de peinture et de peinture phosphorescente de modélisme.
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 Numéro de la demande 1,915,031  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD., a legal entity
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, 
Kechuang 11 Street
Beijing Economic and Technological 
Development Zone, Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eLabs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles téléchargeables d'un CD, d'un DVD, d'un CD-ROM 
ainsi que par un réseau informatique et par Internet, utilisés pour magasiner en ligne, lire des 
articles en ligne, tenir des réunions en ligne, suivre des cours en ligne, nommément des cours en 
gestion des finances personnelles et des cours de conduite virtuelle en ligne, jouer à des jeux 
vidéo en ligne, télécharger des livres et des magazines électroniques à lire en ligne, clavarder, 
écouter de la musique et regarder des émissions de télévision, des films, des documentaires et 
des vidéos musicales, consulter des renseignements bancaires personnels, payer des factures et 
acheter des actions, gérer et contrôler des calendriers d'expédition de produits, acheter des 
produits de tiers et gérer les stocks de produits de tiers, réserver de l'hébergement et des repas, 
réserver des billets, rechercher et réserver des billets d'avion et de train, suivre la livraison par 
messager et suivre la logistique de messagerie, surveiller les virus informatiques; logiciels 
d'application téléchargeables d'un CD, d'un DVD, d'un CD-ROM ainsi que par un réseau 
informatique et par Internet, utilisés pour magasiner en ligne, lire des articles en ligne, tenir des 
réunions en ligne, suivre des cours en ligne, nommément des cours en gestion des finances 
personnelles et des cours de conduite virtuelle en ligne, jouer à des jeux vidéo en ligne, 
télécharger des livres et des magazines électroniques à lire en ligne, clavarder, écouter de la 
musique et regarder des émissions de télévision, des films, des documentaires et des vidéos 
musicales, consulter des renseignements bancaires personnels, payer des factures et acheter des 
actions, gérer et contrôler des calendriers d'expédition de produits, acheter des produits de tiers et 
gérer les stocks de produits de tiers, réserver de l'hébergement et des repas, réserver des billets, 
rechercher et réserver des billets d'avion et de train, suivre la livraison par messager et suivre la 
logistique de messagerie, surveiller les virus informatiques; périphériques d'ordinateur, 
nommément cartes mémoire flash USB, claviers d'ordinateur, souris, cartes mémoire flash, 
lecteurs de cartes mémoire flash, haut-parleurs portatifs, caméras Web, stylos électroniques, 
lecteurs de CD, lecteurs de disque vierges, imprimantes, numériseurs, écrans d'affichage 
d'ordinateur; agendas électroniques; équipement de reconnaissance faciale, nommément 
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dispositifs d'identification faciale pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; machines à 
cartes perforées pour le bureau; pointeurs électroniques lumineux; équipement de communication 
en réseau, nommément ordinateurs de bord pour la navigation automobile et routeurs pour 
réseaux informatiques; casques de réalité virtuelle; écouteurs; appareils photo; appareils de 
mesure, nommément règles et tasses à mesurer; installations antivol électriques, nommément 
alarmes antivol.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; location d'espace 
publicitaire sur un réseau informatique; placement de publicités de tiers sur un réseau informatique 
mondial; offre d'espace publicitaire dans un périodique; location d'espace publicitaire; publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; consultation en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; systématisation d'information dans des bases 
de données, nommément compilation de coordonnées de clients et d'information sur les 
tendances d'achat des clients dans des bases de données pour la gestion des renseignements sur 
les clients et pour anticiper les tendances d'achat futures des clients.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche technique dans 
les domaines des services de vente au détail en ligne et hors ligne, des services de logistique, 
nommément du transport par voiture, du transport par train, du transport aérien, du transport outre-
mer, de l'entreposage et de la livraison par messagerie des produits du requérant et des produits 
de tiers, de la consultation en conception de logiciels et de matériel informatique et de la mise à 
jour de matériel informatique et de logiciels, de la protection de données sur Internet, du 
développement de protocoles de sécurité sur Internet et de protocoles de protection des données 
des clients; recherche scientifique; essais qualitatifs; arpentage; recherche en cosmétique; 
renseignements météorologiques; essai de matériaux; conception industrielle; conception de 
décoration intérieure; conception de vêtements; programmation informatique; stockage de 
données électroniques, nommément stockage de texte, d'images, de fichiers audio et de fichiers 
vidéo sur un serveur informatique; infonuagique; logiciel-service [SaaS]; plateforme-service 
[PaaS]; création et maintenance de sites Web pour des tiers; installation de logiciels; conception 
de logiciels; authentification d'oeuvres d'art; conception en arts graphiques; évaluation d'actifs 
immatériels, nommément évaluation des qualités et de l'impact environnementaux de biens de 
consommation; pesée de fret pour des tiers; ensemencement de nuages; analyse graphologique 
[graphologie]; services de cartographie.
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 Numéro de la demande 1,915,032  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD., a legal entity
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, 
Kechuang 11 Street
Beijing Economic and Technological 
Development Zone, Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JD eLabs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles téléchargeables d'un CD, d'un DVD, d'un CD-ROM 
ainsi que par un réseau informatique et par Internet, utilisés pour magasiner en ligne, lire des 
articles en ligne, tenir des réunions en ligne, suivre des cours en ligne, nommément des cours en 
gestion des finances personnelles et des cours de conduite virtuelle en ligne, jouer à des jeux 
vidéo en ligne, télécharger des livres et des magazines électroniques à lire en ligne, clavarder, 
écouter de la musique et regarder des émissions de télévision, des films, des documentaires et 
des vidéos musicales, consulter des renseignements bancaires personnels, payer des factures et 
acheter des actions, gérer et contrôler des calendriers d'expédition de produits, acheter des 
produits de tiers et gérer les stocks de produits de tiers, réserver de l'hébergement et des repas, 
réserver des billets, rechercher et réserver des billets d'avion et de train, suivre la livraison par 
messager et suivre la logistique de messagerie, surveiller les virus informatiques; logiciels 
d'application téléchargeables d'un CD, d'un DVD, d'un CD-ROM ainsi que par un réseau 
informatique et par Internet, utilisés pour magasiner en ligne, lire des articles en ligne, tenir des 
réunions en ligne, suivre des cours en ligne, nommément des cours en gestion des finances 
personnelles et des cours de conduite virtuelle en ligne, jouer à des jeux vidéo en ligne, 
télécharger des livres et des magazines électroniques à lire en ligne, clavarder, écouter de la 
musique et regarder des émissions de télévision, des films, des documentaires et des vidéos 
musicales, consulter des renseignements bancaires personnels, payer des factures et acheter des 
actions, gérer et contrôler des calendriers d'expédition de produits, acheter des produits de tiers et 
gérer les stocks de produits de tiers, réserver de l'hébergement et des repas, réserver des billets, 
rechercher et réserver des billets d'avion et de train, suivre la livraison par messager et suivre la 
logistique de messagerie, surveiller les virus informatiques; périphériques d'ordinateur, 
nommément cartes mémoire flash USB, claviers d'ordinateur, souris, cartes mémoire flash, 
lecteurs de cartes mémoire flash, haut-parleurs portatifs, caméras Web, stylos électroniques, 
lecteurs de CD, lecteurs de disque vierges, imprimantes, numériseurs, écrans d'affichage 
d'ordinateur; agendas électroniques; équipement de reconnaissance faciale, nommément 
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dispositifs d'identification faciale pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; machines à 
cartes perforées pour le bureau; pointeurs électroniques lumineux; équipement de communication 
en réseau, nommément ordinateurs de bord pour la navigation automobile et routeurs pour 
réseaux informatiques; casques de réalité virtuelle; appareils photo; appareils de mesure, 
nommément règles et tasses à mesurer; installations antivol électriques, nommément alarmes 
antivol. .

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; location d'espace 
publicitaire sur un réseau informatique; placement de publicités de tiers sur un réseau informatique 
mondial; offre d'espace publicitaire dans un périodique; location d'espace publicitaire; publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; offre de rapports de 
marketing; promotion des produits et des services de tiers par l'offre de marchés en ligne et hors 
ligne pour annonce, la promotion, la vente et la revente de produits par un réseau informatique 
mondial et des magasins de détail; offre d'un marché en ligne permettant de mettre en relation des 
acheteurs et des vendeurs pour l'achat et la vente de produits; consultation en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; systématisation d'information dans des bases 
de données, nommément compilation des coordonnées des clients et d'information sur les 
tendances d'achat des clients dans des bases de données pour la gestion de renseignements sur 
les clients et la prévision de leurs tendances d'achat; comptabilité; recherche de commandites 
pour le financement et le don de produits et de services de tiers à des fins caritatives, 
commerciales et récréatives; location de distributeurs; location de kiosques de vente; services de 
vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Services d'assurance; offre d'information sur la souscription d'assurance accident par Internet; 
offre de rabais dans les établissements participants de tiers au moyen d'une carte de membre; 
gestion financière; évaluation d'oeuvres d'art; services d'agence immobilière commerciale; gestion 
immobilière; courtage d'assurance, courtage de contrats à terme standardisés et courtage 
d'opérations; services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
fiduciaire; prêts garantis.

Classe 38
(3) Radiodiffusion; transmission de messages par télécopieur; transmission de messages par 
satellite; transmission de messages vocaux et texte par téléphone; transmission de messages par 
courriel; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; communication par téléphones cellulaires; communication par terminaux 
informatiques, nommément services de vidéoconférence par terminaux informatiques, services de 
messagerie numérique sans fil par terminaux informatiques et services de communication 
personnelle par terminaux informatiques; exploitation d'un babillard électronique contenant de 
l'information dans les domaines du commerce électronique et du commerce de détail; offre 
d'accès utilisateur à un site de magasinage en ligne par des réseaux informatiques mondiaux; 
offre d'un forum en ligne permettant aux clients de décrire et d'évaluer leurs expériences de 
magasinage en ligne, offre d'un forum en ligne permettant aux employés du requérant d'échanger 
de l'information sur le commerce électronique et le commerce de détail; offre de bavardoirs sur 
Internet; transmission d'appels vidéo et audio, de messages texte, d'images, d'images dynamiques 
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et de fichiers audio et vidéo par des téléphones mobiles, des télécopieurs et un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des bases de données dans les domaines du commerce 
électronique, de l'intelligence artificielle, de la logistique, de la médecine et de la santé.

Classe 39
(4) Transport de marchandises par avion, train et bateau; gestion de la logistique de transport de 
marchandises par avion, train, navire et camion; emballage de marchandises, nommément de ce 
qui suit : aliments et boissons, aliments santé, vêtements, chaussures et chapeaux, articles de 
bonneterie, gants, foulards, gaines, paillettes, perles et boutons pour vêtements, barrettes à 
cheveux, résilles, lunettes, sacs-cadeaux, horloges et montres, bijoux, appareils électroménagers, 
appareils de cuisine, ustensiles de cuisine et contenants pour la cuisine, couverts, essuie-glaces, 
batteries d'automobile, volants pour automobiles, huile à moteur d'automobile, pneus, outils de 
réparation d'automobiles, phares et feux d'automobile, film plastique de protection pour 
automobiles, réfrigérateurs pour automobiles, purificateurs d'air pour automobiles, aspirateurs 
pour automobiles et chargeurs de batterie de téléphone mobile pour automobiles, produits 
nettoyants pour automobiles, outils de nettoyage de voitures, garnissage pour automobiles, 
coussins, sièges de sécurité, sièges d'automobile, extincteurs pour véhicules, marteaux de 
sécurité, vélos électriques et non électriques pour adultes, vélos non électriques pour enfants, 
poussettes, porte-bébés et accessoires, dictionnaires électroniques, liseuses électroniques, 
bracelets intelligents, montres intelligentes, enregistreurs de données pour automobiles, robots 
intelligents, téléphones mobiles et accessoires, appareils photo et caméras ainsi qu'accessoires, 
chargeurs de téléphone, chargeurs de batterie de voiture, batteries électriques à usage général 
pour la maison, blocs d'alimentation portatifs pour charger des téléphones cellulaires, micros-
casques, casques d'écoute, haut-parleurs, enregistreurs vocaux, produits et accessoires pour 
appareils photo, équipement audio et vidéo, nommément microphones, téléviseurs et 
enregistreurs de cassettes, produits audio et vidéo ainsi qu'accessoires, nommément lecteurs 
MP3, ordinateurs et accessoires, périphériques d'ordinateur, logiciels, systèmes de navigation 
automobile, nommément systèmes mondiaux de localisation [GPS] constitués d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, articles de bureau, 
machines de bureau, nommément imprimantes et télécopieurs, articles de papeterie, mobilier, 
ustensiles et appareils de cuisine, serviettes, serviettes de bain, mouchoirs, couvertures, oreillers, 
coussins, tapis chauffants électriques, rideaux, paillassons, lampes, nettoyants pour le visage, 
shampooing, revitalisant, cire capillaire, produits cosmétiques de soins de la peau, articles de 
toilette, imperméables, parapluies, tapis, tondeuses à barbe, séchoirs à cheveux à usage 
domestique, briquets à cigarettes, briquets à gaz, literie, détergent à lessive, savons à lessive, 
liquide à vaisselle, liquide à laver les fruits et les légumes, jouets, niches et nourriture pour 
animaux de compagnie, oeuvres littéraires, livres pour enfants, livres sur l'informatique et Internet, 
livres de gestion et de formation en économie, livres de fiction, livres sur les loisirs et le 
divertissement, livres éducatifs, livres de référence, livres sur la science et la technologie, livres de 
médecine, livres sur les sciences humaines et les sciences sociales, livres sur le droit, livres sur la 
santé et le mode de vie, classiques de la littérature chinoise, disques optiques de musique, 
disques optiques de films, disques optiques de jeux, disques optiques d'enseignement et 
d'apprentissage, médicaments pour les humains, équipement médical, nommément glucomètres, 
appareils de mesure de la tension artérielle et thermomètres, équipement d'entraînement 
physique, équipement de sport, équipement de protection pour le sport, balles et ballons de jeu, 
bâtons pour jeux, coudières, genouillères, gants de sport, patins à roues alignées, traîneaux, skis 
et arcs pour le tir à l'arc, jeux vidéo, jeux de plateau, balançoires, chevaux à bascule, glissoires, 
jeux d'échecs et cartes, tentes, outils de jardinage, fournitures de premiers soins, articles de 
maternité et pour nourrissons, jouets, instruments de musique, cartes de souhaits, fleurs, fruits et 
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légumes, machinerie et équipement agricoles, pinces et tournevis à usage domestique, tondeuses 
à gazon, machines de transformation d'aliments, rasoirs électriques et non électriques, coupe-
ongles électriques et non électriques, tondeuses à cheveux électriques et non électriques à usage 
personnel, appareils d'épilation électriques et non électriques, ciseaux à usage domestique et 
couteaux à légumes à usage domestique, serrures, charnières, butoirs de porte, clous, 
interrupteurs, douilles, sonnettes de porte, robinets, tissus, contenants de rangement, produits de 
purification et de désodorisation de l'air, nommément désodorisants pour réfrigérateurs, produits 
de salle de bain, nommément supports de salle de bain, boîtes à savon et tapis de bain, 
parapluies, vêtements de pluie, machines à coudre, cintres, cintres de séchage de vêtements, 
produits nettoyants pour vêtements, nommément détergents à lessive liquides, fers électriques, 
condoms, tableaux (peintures) décoratifs, cadres pour photos, albums photos, ornements, vases, 
fleurs artificielles, autocollants décoratifs, affiches murales, parfums d'ambiance, produits 
d'artisanat, manomètres, appareils de mesure, nommément règles, débitmètres, pommes de 
douche, toilettes munies d'une chasse d'eau, supports à serviettes, barres et anneaux à serviettes, 
porte-savons, porte-rouleaux de papier hygiénique, siphons de sol, lavabos, équipement de 
purification de l'eau, sèche-mains, lampes chauffantes pour baignoires, équipement de ventilation, 
nommément ventilateurs d'extraction de salle de bain, baignoires, purificateurs d'eau, articles 
d'artisanat en céramique, articles de table en céramique, tasses en céramique, services à thé en 
céramique, pots à fleurs en céramique, gants en caoutchouc, étuis en plastique, nommément étuis 
de rangement en plastique à usage domestique, tabourets en plastique, boîtes en plastique, 
produits en plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique, articles de table en 
plastique, gobelets en plastique; services de navigation par GPS; transport par camion; transport 
par voiture de fret; transport aérien de fret; services de chauffeur; services d'entrepôt; location de 
combinaisons de plongée; services de messagerie [messages ou marchandises]; organisation de 
circuits touristiques; transport de pétrole et de gaz par pipeline.

Classe 41
(5) Enseignement en ligne par des balados dans les domaines du commerce électronique, de 
l'intelligence artificielle, de la logistique de transport, de la médecine et de la santé; tenue de cours 
et d'ateliers dans les domaines du commerce électronique, de l'intelligence artificielle, de la 
logistique de transport, de la médecine et de la santé; organisation d'expositions culturelles et 
éducatives dans les domaines du commerce électronique, de l'intelligence artificielle, de la 
logistique de transport, de la médecine et de la santé pour la présentation d'une entreprise; 
services de bibliothèque de prêt; publication de textes, autres que des textes publicitaires; 
distribution de cassettes vidéo; production de films, autres que des films publicitaires; 
présentations cinématographiques; offre de vidéos en ligne non téléchargeables; divertissement 
télévisé; divertissement; services de jardin zoologique; services de modèle pour artistes; 
organisation de loteries.

Classe 42
(6) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche technique dans 
les domaines des services de vente au détail en ligne et hors ligne, des services de logistique, 
nommément du transport par voiture, du transport par train, du transport aérien, du transport outre-
mer, de l'entreposage et de la livraison par messagerie des produits du requérant et des produits 
de tiers, de la consultation en conception de logiciels et de matériel informatique et de la mise à 
jour de matériel informatique et de logiciels, de la protection de données sur Internet, du 
développement de protocoles de sécurité sur Internet et de protocoles de protection des données 
des clients; essais qualitatifs; arpentage; recherche en cosmétique; renseignements 
météorologiques; essai de matériaux; conception industrielle; conception de décoration intérieure; 
conception de vêtements; programmation informatique; stockage de données électroniques, 
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nommément stockage de texte, d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo sur un serveur 
informatique; infonuagique; logiciel-service [SaaS]; plateforme-service [PaaS]; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; installation de logiciels; conception de logiciels; 
authentification d'oeuvres d'art; conception en arts graphiques; évaluation d'actifs immatériels, 
nommément évaluation des qualités et de l'impact environnementaux de biens de consommation; 
pesée de fret pour des tiers; ensemencement de nuages; analyse graphologique [graphologie]; 
services de cartographie.
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 Numéro de la demande 1,915,044  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
2-9 Kanda-Tsukasamachi
Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de diffusion d'informations pour des tiers dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.

Classe 36
(2) Services de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les domaines de 
la santé mentale et du traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément services de 
soutien financier et d'aide au remboursement pour le paiement de préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale; services de soutien 
aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les domaines de la santé mentale et du 
traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément services d'enquête et de 
consultation concernant la couverture d'assurance de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.

Classe 39
(3) Services de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les domaines de 
la santé mentale et du traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément 
administration de préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la 
préservation de la santé mentale.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.

Classe 44
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(5) Services de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les domaines de 
la santé mentale et du traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément programme 
de services de consultation entre pairs pour les fournisseurs de soins de santé dans le domaine 
des préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la préservation de la 
santé mentale; services de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les 
domaines de la santé mentale et du traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément distribution de produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et 
la préservation de la santé mentale; services de consultation dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,915,045  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
2-9 Kanda-Tsukasamachi
Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de diffusion d'informations pour des tiers dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.

Classe 36
(2) Services de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les domaines de 
la santé mentale et du traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément services de 
soutien financier et d'aide au remboursement pour le paiement de préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale; services de soutien 
aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les domaines de la santé mentale et du 
traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément services d'enquête et de 
consultation concernant la couverture d'assurance de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.

Classe 39
(3) Services de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les domaines de 
la santé mentale et du traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément 
administration de préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la 
préservation de la santé mentale.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.

Classe 44
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(5) Services de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les domaines de 
la santé mentale et du traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément programme 
de services de consultation entre pairs pour les fournisseurs de soins de santé dans le domaine 
des préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la préservation de la 
santé mentale; services de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les 
domaines de la santé mentale et du traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément distribution de produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et 
la préservation de la santé mentale; services de consultation dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,915,377  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAN Technologies, Inc.
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391
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

VITA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Minéraux et vitamines alimentaires pour boeufs, porcs, moutons, etc. ; suppléments 
alimentaires pour animaux; additifs alimentaires; suppléments pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,915,666  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way 
Middleton, WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires de construction en métal, nommément serrures et pièces connexes, serrures 
complètes, ensembles de loquets de porte comprenant des loquets et des tiges de verrou, pênes 
dormants et pièces connexes; barillets de serrure en métal; cadenas en métal; boutons de porte 
en métal commun; ensembles de leviers, constitués principalement de poignées de porte et pièces 
de fixation; ensembles de poignées de porte en métal constitués de poignées de porte, de clés et 
de loquets; têtières; barres de poussée en métal; clés en métal et clés brutes; trousses de 
fabrication de clés constituées de goupilles de serrure, de ressorts et de pinces; ferme-porte non 
électriques en métal.

 Classe 08
(2) Outils à main et pièces connexes, nommément tournevis, couteaux universels, pinces, 
marteaux et clés pour l'installation et la réparation de serrures complètes et d'ensembles de 
loquets ainsi que pour barillets de serrure pour le recléage.
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 Numéro de la demande 1,915,816  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blaise the Trail Inc.
4811 - 50 Avenue
Bonnyville
ALBERTA
T9N2J3

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Cheryl Hunter a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Baume à lèvres.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Livres électroniques; clés USB à mémoire flash; DVD préenregistrés contenant du matériel 
pédagogique dans les domaines de la motivation personnelle et de la conscience de soi et des 
autres; accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis et supports.

 Classe 14
(4) Bracelets; colliers.

 Classe 16
(5) Papeterie; stylos.
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(6) Imprimés, nommément signets, cartes postales, dépliants et périodiques pour conférences et 
ateliers dans les domaines de la motivation personnelle et de la conscience de soi et des autres.

(7) Livres.

 Classe 18
(8) Sacs fourre-tout.

 Classe 20
(9) Chaises; cadres pour photos.

 Classe 21
(10) Tasses à café; grandes tasses à café; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(11) Couvertures; serviettes en tissu.

 Classe 25
(12) Capes; chapeaux; pyjamas; pantalons; chemises; shorts; jupes; chaussettes; sous-vêtements.

 Classe 26
(13) Accessoires pour cheveux.

 Classe 28
(14) Figurines d'action; poupées.

Services
Classe 41
(1) Offre de cours en ligne dans les domaines de la motivation personnelle et de la conscience de 
soi et des autres.

(2) Tenue d'ateliers et de conférences en personne dans les domaines de la motivation 
personnelle et de la conscience de soi et des autres.

Classe 45
(3) Offre d'information dans les domaines de la motivation personnelle et de la conscience de soi 
et des autres par un site Web.



  1,915,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 488

 Numéro de la demande 1,915,823  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parkland Corporation
Suite 1800, 240 - 4th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres J et 
URNIE sont bleues. Le point d'exclamation et les lettres REWARDS sont rouges.

Services
Classe 35
Administration d'un programme incitatif et de fidélisation permettant aux participants d'obtenir des 
avantages ainsi que des produits et des services à prix réduit ou gratuits et d'accumuler des 
statuts, des points ou des crédits qui leurs donnent droit, par des échanges ou non, à des 
voyages, à de l'hébergement et à d'autres produits ou avantages offerts par le requérant ou des 
organisations partenaires désignées, ces avantages étant obtenus à des postes de ravitaillement 
pour véhicules, dans des dépanneurs et à des comptoirs de restauration rapide ainsi qu'à l'achat 
de produits pétroliers, de services de lave-autos, de produits et d'aliments de dépanneur ainsi que 
de services offerts par les partenaires du programme.
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 Numéro de la demande 1,915,827  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parkland Corporation
Suite 1800, 240 - 4th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres J et 
URNIE sont bleues. Le point d'exclamation et les lettres RÉCOMPENSES sont rouges.

Services
Classe 35
Administration d'un programme incitatif et de fidélisation permettant aux participants d'obtenir des 
avantages ainsi que des produits et des services à prix réduit ou gratuits et d'accumuler des 
statuts, des points ou des crédits qui leurs donnent droit, par des échanges ou non, à des 
voyages, à de l'hébergement et à d'autres produits ou avantages offerts par le requérant ou des 
organisations partenaires désignées, ces avantages étant obtenus à des postes de ravitaillement 
pour véhicules, dans des dépanneurs et à des comptoirs de restauration rapide ainsi qu'à l'achat 
de produits pétroliers, de services de lave-autos, de produits et d'aliments de dépanneur ainsi que 
de services offerts par les partenaires du programme.
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 Numéro de la demande 1,915,830  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parkland Corporation
Suite 1800, 240 - 4th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres J et 
URNIE sont bleues. Le caractère ressemblant à un point d'exclamation et les mots REWARDS et 
RÉCOMPENSES sont rouges.

Services
Classe 35
Administration d'un programme incitatif et de fidélisation permettant aux participants d'obtenir des 
avantages ainsi que des produits et des services à prix réduit ou gratuits et d'accumuler des 
statuts, des points ou des crédits qui leurs donnent droit, par des échanges ou non, à des 
voyages, à de l'hébergement et à d'autres produits ou avantages offerts par le requérant ou des 
organisations partenaires désignées, ces avantages étant obtenus à des postes de ravitaillement 
pour véhicules, dans des dépanneurs et à des comptoirs de restauration rapide ainsi qu'à l'achat 
de produits pétroliers, de services de lave-autos, de produits et d'aliments de dépanneur ainsi que 
de services offerts par les partenaires du programme.
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 Numéro de la demande 1,915,888  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10032506 Canada Inc.
704 avenue de l'Épée
Outremont
QUEBEC
H2V3T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIGIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable permettant aux patients de contrôler un curseur à l'écran par le 
mouvement de leurs yeux afin d'interagir avec d'autres utilisateurs, et permettant aux utilisateurs 
ayant des restrictions neurologiques ou médicales de créer des pictogrammes de communication 
augmentée ou auxiliaire à partir de fichiers d'images stockés sous forme numérique pour utilisation 
avec des téléphones intelligents, des tablettes, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs; 
commandes optiques pour utilisation avec des téléphones intelligents, des tablettes, des 
ordinateurs portatifs et des ordinateurs.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la neurologie, à savoir logiciel permettant aux patients 
de contrôler un curseur à l'écran par le mouvement de leurs yeux afin d'interagir avec d'autres 
utilisateurs pour utilisation avec des téléphones intelligents, des tablettes, des ordinateurs portatifs 
et des ordinateurs; offre de commandes optiques pour utilisation avec des téléphones intelligents, 
des tablettes, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,915,995  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harald Schmid
Gumprechtstraße 12A
50829 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Vélos; pièces de vélo et accessoires de vélo, nommément porte-vélos, guidoline, avertisseurs 
de vélo, béquilles de vélo, porte-bouteilles pour vélos, étuis de téléphone cellulaire pour vélos, 
housses de vélo ajustées, pignons, chaînes, pédaliers pour vélos; jantes pour roues de vélo; 
fourches de vélo; sonnettes de vélo; chaînes de vélo; guidons de vélo; moyeux de vélo; pédales 
de vélo; pompes à vélo; roues pour vélos, cadres de vélo; pneus de vélo; selles pour vélos; 
chambres à air pour vélos; rayons pour vélos; sacoches de vélo; potences de vélo; freins pour 
vélos; roulements de roue pour vélos; rétroviseurs; manettes de dérailleur pour vélos; plateaux 
pour vélos; poignées de guidon de vélo; dérailleurs pour vélos; axes de vélo; jeux de pédaliers 
pour vélos constitués d'axes, de roulements et de bagues d'espacement pour vélos; plateaux; 
garde-chaînes; repose-pieds pour vélos (pièces de vélos); jeux de direction pour vélos permettant 
à la fourche de pivoter sur le cadre; câbles de frein; poignées de frein; colliers pour fixer la selle à 
la tige de selle; tiges de selle; colliers de tige de selle; tiges de selle.

 Classe 16
(2) Accessoires de vélo, nommément autocollants pour cadres de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017847121 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,087  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unity Technologies ApS
Niels Hemmingsens Gade 24
Copenhagen K, 1153
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLOBRIDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la modification de contenu audio et vidéo, de texte, d'éléments graphiques, de 
fichiers multimédias et d'images fixes ainsi que pour leur insertion dans des plateformes de réalité 
virtuelle; logiciels pour l'installation, le fonctionnement, la configuration et la commande de matériel 
informatique vestimentaire et de périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément 
d'ordinateurs vestimentaires; logiciels pour la création d'applications pour appareils mobiles ainsi 
que pour la création d'interfaces clients pour appareils mobiles; logiciels de reconnaissance 
gestuelle; logiciels pour la création et la conception d'interfaces utilisateurs; logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels pour la commande de caméras vidéo.

Services
Classe 42
Offre de services de modification de contenu audio et vidéo, de texte, d'éléments graphiques, de 
fichiers multimédias et d'images fixes ainsi que d'insertion connexe dans des plateformes de 
réalité virtuelle; offre de services de réalité augmentée par la création, la modification et l'utilisation 
d'hologrammes à l'aide de logiciels d'exploitation non téléchargeables en ligne pour du matériel 
informatique et des périphériques d'ordinateur; logiciels-services (SaaS), à savoir programmes 
informatiques pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application 
dans un environnement de développement commun; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de produits multimédias, nommément de sites Web, de vidéos, de 
logiciels, de plateformes de réalité virtuelle et de plateformes de réalité augmentée.
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 Numéro de la demande 1,916,183  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The R.W. Development Corporation
110 Eglinton Avenue East, Suite 500
Toronto
ONTARIO
M4P2Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINE 5 CONDOS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Financement pour l'achat d'habitations résidentielles, de condominiums, de biens immobiliers 
commerciaux, de biens immobiliers de vente au détail, de biens immobiliers de bureaux, de biens 
immobiliers industriels, de biens immobiliers institutionnels et de biens immobiliers à usage mixte; 
services d'agence immobilière ayant trait à la vente d'habitations résidentielles, de condominiums, 
de biens immobiliers commerciaux, de biens immobiliers de vente au détail, de biens immobiliers 
de bureaux, de biens immobiliers industriels, de biens immobiliers institutionnels et de biens 
immobiliers à usage mixte; services d'agence immobilière ayant trait à l'exploitation d'un centre de 
présentation immobilier; services de gestion de biens.

Classe 37
(2) Promotion immobilière et construction d'habitations résidentielles, de condominiums, de biens 
immobiliers commerciaux, de biens immobiliers de vente au détail, de biens immobiliers de 
bureaux, de biens immobiliers industriels, de biens immobiliers institutionnels et de biens 
immobiliers à usage mixte; services de construction de bâtiments.

Classe 42
(3) Conception architecturale d'habitations résidentielles, de condominiums, de biens immobiliers 
commerciaux, de biens immobiliers de vente au détail, de biens immobiliers de bureaux, de biens 
immobiliers industriels, de biens immobiliers institutionnels et de biens immobiliers à usage mixte.
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 Numéro de la demande 1,916,235  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DC COMICS, a partnership
2900 West Alameda Avenue
Burbank, CA 91505
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 41
Services de divertissement, à savoir séries télévisées avec personnages réels, comiques, 
dramatiques, d'animation et de téléréalité; production de séries télévisées avec personnages 
réels, comiques, dramatiques, d'animation et de téléréalité; services de divertissement, 
nommément distribution et présentation de films avec personnages réels, comiques, dramatiques 
et d'animation; production de films avec personnages réels, comiques, dramatiques et d'animation; 
pièces de théâtre avec personnages réels; services de divertissement, nommément présentation 
d'une série de films d'animation préenregistrés; offre d'information par un réseau informatique 
mondial dans le domaine du divertissement, en particulier des jeux, de la musique, du cinéma et 
de la télévision; offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines de la télévision et du 
cinéma, de photos non téléchargeables et d'autres types de contenu multimédia non 
téléchargeable, nommément de musique préenregistrée, de sonneries, d'économiseurs d'écran, 
d'émojis, de papier peint, de bandes-annonces et d'images fixes provenant d'émissions de 
télévision et de films, par un site Web; offre de nouvelles sur l'actualité et le divertissement ainsi 
que d'information concernant des activités éducatives et culturelles, nommément des 
émissions avec personnages réels, comiques, dramatiques et d'animation, par un réseau 
informatique mondial; offre d'information dans le domaine du divertissement par un réseau de 
communication électronique mondial dans le domaines des films avec personnages réels, 
comiques, dramatiques et d'animation; services de divertissement, nommément offre d'émissions 
de télévision avec personnages réels, comiques, dramatiques et d'animation par un réseau de 
communication électronique mondial; production de films avec personnages réels, comiques, 
dramatiques et d'animation à des fins de distribution par un réseau informatique mondial; 
présentation d'émissions de télévision et de films préenregistrés; offre d'information sur le 
divertissement dans les domaines des émissions de télévision et des films.
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 Numéro de la demande 1,916,415  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIA S.A.
Av. República de Panamá 2461
Urb. Santa Catalina
Lima 13
PERU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, fruits et 
légumes congelés, fruits et légumes séchés, et plats préparés composés principalement de fruits 
et de légumes; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,916,418  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIA S.A.
Av. República de Panamá 2461
Urb. Santa Catalina
Lima 13
PERU

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 32

Bières; eaux minérales et gazeuses et boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et préparations pour faire des boissons, nommément 
concentrés pour faire des jus de fruits, sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,916,661  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8207313 CANADA INC
1390 William
Montreal
QUÉBEC
H3C1R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brain Finance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers technologiques nommément analyses financières et préparation de rapports 
s'y rapportant, gestion d'actifs financiers, services de conseillers en matière de crédits via internet.
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 Numéro de la demande 1,916,703  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AlphaDelta Management Corp.
1055 Dunsmuir Street
Suite 732, Box 49256
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART ACTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services d'analyse financière et de consultation en analyse 
financière, analyses financières, services d'analyse et de recherche financières, courtage de 
placements financiers, analyse de placements financiers et recherche de titres, conseils en 
placement financier, services de conseil en planification financière et en placement, conseils et 
analyse en matière de placement; services de gestion de placements et de consultation en 
placement; services de gestion de placements et de consultation en gestion de placements; 
gestion de portefeuilles; services de fonds communs de placement; services de conseil en matière 
de fonds commun de placement; services de fonds indiciel négociable en bourse (FNB); 
placements financiers dans les domaines des fonds communs de placement et des fonds 
négociés en bourse (FNB); services de placement dans des fonds communs de placement et 
placement de capitaux.
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 Numéro de la demande 1,916,704  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AlphaDelta Management Corp.
1055 Dunsmuir Street
Suite 732, Box 49256
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTUALLY ACTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services d'analyse financière et de consultation en analyse 
financière, analyses financières, services d'analyse et de recherche financières, courtage de 
placements financiers, analyse de placements financiers et recherche de titres, conseils en 
placement financier, services de conseil en planification financière et en placement, conseils et 
analyse en matière de placement; services de gestion de placements et de consultation en 
placement; services de gestion de placements et de consultation en gestion de placements; 
gestion de portefeuilles; services de fonds communs de placement; services de conseil en matière 
de fonds commun de placement; placements financiers dans les domaines des fonds communs de 
placement; services de placement dans des fonds communs de placement et placement de 
capitaux.
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 Numéro de la demande 1,916,705  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AlphaDelta Management Corp.
1055 Dunsmuir Street
Suite 732, Box 49256
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE AFFLUENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services d'analyse financière et de consultation en analyse 
financière, analyses financières, services d'analyse et de recherche financières, courtage de 
placements financiers, analyse de placements financiers et recherche de titres, conseils en 
placement financier, services de conseil en planification financière et en placement, conseils et 
analyse en matière de placement; services de gestion de placements et de consultation en 
placement; services de gestion de placements et de consultation en gestion de placements; 
gestion de portefeuilles; services de fonds communs de placement; services de conseil en matière 
de fonds commun de placement; placements financiers dans les domaines des fonds communs de 
placement; services de placement dans des fonds communs de placement et placement de 
capitaux.
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 Numéro de la demande 1,916,706  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AlphaDelta Management Corp.
1055 Dunsmuir Street
Suite 732, Box 49256
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE SHARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services d'analyse financière et de consultation en analyse 
financière, analyses financières, services d'analyse et de recherche financières, courtage de 
placements financiers, analyse de placements financiers et recherche de titres, conseils en 
placement financier, services de conseil en planification financière et en placement, conseils et 
analyse en matière de placement; services de gestion de placements et de consultation en 
placement; services de gestion de placements et de consultation en gestion de placements; 
gestion de portefeuilles; services de fonds communs de placement; services de conseil en matière 
de fonds commun de placement; placements financiers dans les domaines des fonds communs de 
placement; services de placement dans des fonds communs de placement et placement de 
capitaux.
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 Numéro de la demande 1,916,888  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Privity Pty Ltd
17-21 Commercial Street
Marleston, South Australia, 5033
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Fixatifs capillaires en aérosol, revitalisants pour le traitement des cheveux, revitalisants pour les 
cheveux, produits revitalisants pour les cheveux, produits cosmétiques pour les cheveux, crèmes 
pour les cheveux, teintures pour les cheveux, gels pour les cheveux, baume capillaire, produits de 
soins capillaires, revitalisant, lotions capillaires, produits de soins capillaires en aérosol, produits 
en vaporisateur pour les soins capillaires, shampooing, shampooings pour les cheveux humains, 
shampooings pour les cheveux, produits nettoyants pour la peau, produits cosmétiques pour les 
soins de la peau, cosmétiques pour la peau, lotions hydratantes pour la peau (cosmétiques), 
baumes non médicamenteux pour la peau, huiles pour hydrater la peau après le bronzage, huiles 
pour la peau (cosmétiques), baumes pour la peau (cosmétiques), crèmes de soins de la peau 
(cosmétiques), lotions cosmétiques de soins de la peau, huiles de soins de la peau (cosmétiques), 
produits de soins de la peau (cosmétiques), produits solaires pour la peau, crèmes à raser, 
mousses à raser, gels à raser, lotions à raser, produits de rasage, pierres à raser, crèmes pour le 
corps (cosmétiques), déodorants pour le corps, hydratants pour le corps, poudre non 
médicamenteuse pour le corps, désincrustants pour le corps, shampooings pour le corps, 
parfums, baume après-rasage, eau de Cologne après-rasage, crèmes après-rasage, gels après-
rasage, fixatifs pour les cheveux, en l'occurrence cire capillaire, pommades capillaires, fixatifs, 
poudres pour donner du volume et de la texture aux cheveux, nommément mousse capillaire et 
mousse coiffante, produits capillaires, nommément décolorant capillaire, colorants capillaires, 
produits de soins de la peau, nommément crèmes non médicamenteuses pour la peau, lotions 
non médicamenteuses pour la peau, produits de soins du corps, nommément produits 
cosmétiques pour les soins du corps, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté, 
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crèmes de beauté pour les soins du corps, produits de parfumerie aromatiques, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur, crèmes parfumées, produits de soins capillaires 
parfumés, aucun des produits susmentionnés n'étant du savon ou un produit de savonnerie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1915730 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,159  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI Coolers, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin, TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YETI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Poignées pour sceaux.

(2) Tasses vendues avec leur couvercle; couvercles à poignée pour articles pour boissons; 
couvercles à paille pour articles pour boissons; verres à vin; couvercles pour articles pour 
boissons.

(3) Bouchon de vidange; bouchons (drains); glacières portatives non électriques à roulettes; 
couvercles isothermes, nommément couvercles isothermes pour grandes tasses de voyage; blocs 
réfrigérants pour garder les aliments et les boissons au frais; blocs réfrigérants pour aliments et 
boissons.

(4) Article de rangement pour seaux, nommément article de rangement spécialement conçu pour 
être fixé à un seau; article de rangement pour seaux à outils, nommément article de rangement 
spécialement conçu pour être fixé à un seau pour retenir les outils et les autres appareils; 
séparateurs pour seaux; bacs intérieurs pour seaux; couvercles ajustés pour seaux; attaches pour 
seaux; aérateurs pour seaux; article de rangement pour seaux; attaches pour seaux; couvercles, 
nommément couvercles pour articles pour boissons; couvercles polyvalents; accessoires pour 
seaux; couvercles pour seaux; couvercles étanches pour seaux; couvercles en plastique pour 
seaux; porte-gobelets avec support.

(5) Articles de transport isothermes pour aliments et boissons; supports isothermes pour bouteilles 
et canettes; blocs chauffants pour conserver les aliments et les boissons au chaud; blocs 
chauffants pour réchauffer les aliments et les boissons; blocs chauffants et réfrigérants pour 
conserver les aliments et les boissons au chaud ou au frais; blocs chauffants et réfrigérants pour 
réchauffer et refroidir les aliments et les boissons; tasses, bouteilles et grandes tasses vendues 
avec des couvercles servant de tasse; couvercles servant de tasse; couvercles isothermes servant 
de tasse; tasses, bouteilles et grandes tasses isothermes vendues avec des couvercles 
isothermes servant de tasse; gobelets pour bébés et enfants; pailles pour boissons pour bébés et 
enfants; gobelets pour bébés et enfants ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
gobelets pour bébés et enfants vendus comme un tout avec obturateurs et couvercles; boîtes à 
bento; gourdes pour le sport; gourdes vendues vides; verres empilables; glacières portatives 
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surélevées à roulettes (non électriques); glacières portatives non électriques dotées d'un ouvre-
bouteille; glacières portatives non électriques dotées d'un compartiment de rangement non 
isotherme; becs verseurs à usage domestique; plateaux à repas; plateaux de service; plateaux 
pour la maison; plateaux à usage domestique; articles de cuisine, nommément marmites, 
vaisselle, tasses, soucoupes, ustensiles de service, bols ainsi que bols et plateaux de service; 
assiettes et plateaux de décongélation; assiettes et plateaux de décongélation; planches à 
découper; support pour planches à découper; dispositifs non électriques pour décongeler les 
aliments; planches à découper; planches porte-couteaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/814389 en liaison avec le même genre de produits (1), (4); 28 février 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/814260 en liaison avec le même genre 
de produits (3), (5); 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87
/814395 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,917,163  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI Coolers, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin, TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YETI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Accessoires de siège, nommément sacs à équipement et pochettes de rangement pour les 
côtés des chaises; coussins de chaise; coussinets de chaise; accessoires de siège, nommément 
coussins de siège; mobilier de patio; mobilier de jardin; sièges; chaises longues; chaises en métal; 
chaises de jardin; chaises de pêche non fixées à des bateaux de pêche; chaises de plage.

(2) Coussins de siège; mobilier d'extérieur; mobilier de camping; mobilier de camping; mobilier 
pour l'extérieur; chaises; chaises portatives; chaises pliantes; sièges.

(3) Fauteuils inclinables; pièces de mobilier, nommément pieds de chaise, accoudoirs, joints, 
pieds, supports à tissu et tissu pour chaises; housses de meubles ajustées; accessoires de siège, 
nommément appuie-tête, supports dorsaux portatifs pour chaises, oreillers pour le support de la 
nuque, appuie-tête gonflables, repose-pieds, roulettes, supports de siège réglables et 
bandoulières; boîtes à outils en plastique; boîtes de rangement en plastique à usage général; 
boîtes à outils à roulettes en plastique; boîtes de rangement à roulettes en plastique à usage 
général; caisses en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/814380 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,917,234  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE QUIET MAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers 
d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres d'art, nommément livres présentant des collections d'oeuvres d'art et 
d'illustrations; livres de partitions; livres de bandes dessinées; magazines portant sur les jeux 
informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes 
de collection; cartes à collectionner; photos.

 Classe 28
(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; nécessaires 
de modélisme jouets; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de 
cartes; jeux de plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo.

Services
Classe 41
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Offre de parcs d'attractions; offre d'arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux 
vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et tenue de concerts et de 
festivals; offre d'images et d'illustrations numériques en ligne non téléchargeables; offre de 
musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, 
à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins animés par Internet; 
services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre d'information sur 
des prestations de musique et la présentation de films; présentation de films en salle ainsi que 
production et distribution de films.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
0760002 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 1,917,243  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPRICMW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,917,244  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milliken & Company
920 Milliken Road
Spartanburg, SC 29303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONVERTIBLE FLOORING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Revêtements de sol, nommément tapis et carpettes; carpettes; systèmes de revêtement de sol, en 
l'occurrence carpettes constituées d'une partie supérieure détachable et d'une partie inférieure, 
vendues séparément comme composants supérieurs et inférieurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/817,258 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,250  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,917,330  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OATH INC.
22000 AOL Way
Dulles, VA 20166
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

OPEN CONCEPT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Balados multimédias téléchargeables dans les domaines de la finance et du commerce.
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 Numéro de la demande 1,917,338  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI CONSUMER HEALTH INC./SANOFI 
SANTE GRAND PUBLIC INC.
2905 Place Louis-R.-Renaud
Laval
QUEBEC
H7V0A3

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

ZEST BY ZANTAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Offre de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines médical et 
pharmaceutique.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale dans le domaine de la gériatrie par un site Web; offre 
d'information médicale dans le domaine du diabète par un site Web; offre d'information 
pharmaceutique par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,917,470  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LTP Sports Group Inc.
1465 Kebet Way
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6L3

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Sacs pour vélos.
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 Numéro de la demande 1,917,473  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LTP Sports Group Inc.
1465 Kebet Way
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6L3

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROADRUNNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Garde-boue pour vélos et accessoires, nommément quincaillerie d'installation de garde-boue pour 
vélos.
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 Numéro de la demande 1,917,474  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LTP Sports Group Inc.
1465 Kebet Way
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6L3

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINRUNNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Garde-boue pour vélos et accessoires, nommément quincaillerie d'installation de garde-boue pour 
vélos.
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 Numéro de la demande 1,917,475  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LTP Sports Group Inc.
1465 Kebet Way
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6L3

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXLERUNNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Garde-boue pour vélos et accessoires, nommément quincaillerie d'installation de garde-boue pour 
vélos.
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 Numéro de la demande 1,917,476  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LTP Sports Group Inc.
1465 Kebet Way
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6L3

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAMERUNNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Garde-boue pour vélos et accessoires, nommément quincaillerie d'installation de garde-boue pour 
vélos.
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 Numéro de la demande 1,917,499  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Derive Power, LLC
4150 Church Street, Suite 1024
Sanford, FL 32771
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE TELEMATICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs électroniques, en l'occurrence matériel informatique et logiciels pour télécharger et 
téléverser de l'information, des fichiers et des données destinés à des véhicules ou provenant de 
véhicules, nommément de voitures, de camions utilitaires légers, de camions moyens, de camions 
lourds et de véhicules de sports motorisés, nommément de motoneiges et de véhicules tout-
terrain, de motos et de véhicules nautiques, pour augmenter ou régler le rendement du moteur, la 
puissance du moteur, le couple moteur, la vitesse et d'autres paramètres associés aux systèmes 
de commande de véhicule ainsi que pour le diagnostic du moteur, mises à jour de logiciels 
d'exploitation téléchargeables pour les éléments susmentionnés; appareil électronique de poche et 
à monter doté d'un écran d'affichage pour utilisation relativement à des véhicules terrestres et à 
des camions pour évaluer, surveiller et enregistrer le rendement du moteur, la puissance du 
moteur et les paramètres de diagnostic du moteur, publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence fichiers texte et manuels électroniques pour utilisation par des mécaniciens 
automobiles professionnels et amateurs pour l'installation, l'entretien et le dépannage des 
appareils électroniques susmentionnés, mises à jour de logiciels d'exploitation téléchargeables 
pour utilisation avec un appareil électronique de poche et à monter doté d'un écran d'affichage 
pour utilisation relativement à des véhicules terrestres et à des camions pour évaluer, surveiller et 
enregistrer le rendement du moteur, la puissance du moteur, le couple moteur, la vitesse et 
d'autres paramètres associés aux systèmes de commande de véhicule et au diagnostic du 
moteur; jauges pour véhicules terrestres et camions, nommément jauges pour automobiles, y 
compris indicateurs de température de l'eau, manomètres d'admission, vacuomètres et indicateurs 
de température des gaz d'échappement; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels permettant à une personne de limiter la vitesse maximale et l'accélération 
d'un véhicule pour favoriser la conduite prudente, d'associer l'utilisation de la ceinture de sécurité à 
l'allumage du moteur d'un véhicule, d'associer l'utilisation du téléphone intelligent à l'utilisation d'un 
véhicule; matériel informatique pour véhicules, lequel interagit avec des logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément des logiciels permettant à une personne de limiter la vitesse 
maximale et l'accélération d'un véhicule pour favoriser la conduite prudente, associer l'utilisation 
de la ceinture de sécurité à l'allumage du moteur d'un véhicule, associer l'utilisation du téléphone 
intelligent à l'utilisation d'un véhicule; appareil de réglage électronique pour automobiles, 
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nommément appareil de commande électronique qui interagit avec le système informatique de 
transmission d'un véhicule et reprogramme la micropuce du véhicule pour lui permettre de modifier 
les paramètres de puissance, de réduire la consommation d'essence et d'améliorer la performance 
du véhicule, et qui peut être réglé de façon interactive par l'utilisateur au moyen d'un programme 
exécuté sur un téléphone intelligent ou un autre lecteur multimédia interactif de poche qui 
communique avec l'appareil au moyen d'équipement de télécommunication.

Services
Classe 42
Services de consultation et de conseil scientifiques et technologiques dans les domaines de 
l'optimisation de l'économie de carburant pour les parcs de véhicules, du rendement du moteur, 
des commandes de vitesse, du repérage de véhicules, du diagnostic, des données relatives à 
l'emplacement et à la performance des véhicules; communication et analyse de données sur 
l'utilisation de véhicules à des fins de renseignement et de présentation dans un tableau de bord 
de gestion; utilisation des renseignements d'affaires pour créer et mettre en oeuvre des logiciels 
associés à la performance des véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/950,574 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 1,918,046  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earth Animal Ventures, Inc.
49 John Street
Southport, Connecticut 06890
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 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Gâteries pour animaux de compagnie et nourriture pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne, de magasin de vente en gros et de vente par 
correspondance de produits de toilettage naturels, de nourriture pour animaux de compagnie, de 
gâteries pour animaux de compagnie, de produits à mâcher pour animaux de compagnie et de 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/836,881 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,918,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 523

 Numéro de la demande 1,918,068  Date de production 2018-09-04
 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

SIMILAC LIQUI-MIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Trousses emballées composées de brochures d'instruction imprimées et de feuillets d'information 
imprimés portant sur l'alimentation des enfants prématurés, des nourrissons et des tout-petits 
ayant des besoins nutritionnels spécifiques.
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 Numéro de la demande 1,918,122  Date de production 2018-09-04
 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
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

LOS ESPOOKYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LOS est THE.

Produits
 Classe 09

(1) DVD contenant des enregistrements d'une série télévisée comique; enregistrements vidéo 
téléchargeables d'une série télévisée comique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chandails à capuchon et chandails 
molletonnés à capuchon; vêtements de nuit; peignoirs; chaussettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller; costumes 
d'Halloween et de mascarade.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique continue; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires sur le divertissement par un réseau informatique mondial en ligne 
dans le domaine de la programmation télévisuelle; divertissement interactif en ligne, nommément 
offre de présentations photographiques, vidéo et écrites non téléchargeables ainsi que d'extraits 
vidéo d'une série télévisée comique continue par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,918,272  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colorescience, Inc.
2141 Palomar Airport Road
Suite 200
Carlsbad, California 92011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEP UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/855,933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,275  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND
Limmatstrasse 152
8005 Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, à savoir vitamines liposolubles et suppléments pour santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires, à savoir extraits naturels pour la santé et le bien-être 
en général; médicaments et agents thérapeutiques pour le traitement de la fatigue, pour le sain 
développement de la peau et des os ainsi que pour le renforcement des dents, des muscles et du 
système immunitaire. .



  1,918,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 527

 Numéro de la demande 1,918,281  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIGNA BELVEDERE di Elisabetta Cichellero 
Fracca
Via Modone e Corone 9
Venice, 33087
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étoile est or et 
son contour est anthracite. Le terme NAJMA est noir et les dessins au-dessus sont or.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vins, vins mousseux, prosecco.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017887063 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,590  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Privity Pty Ltd
17-21 Commercial Street
Marleston, South Australia, 5033
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Fixatifs capillaires en aérosol; revitalisants pour le traitement des cheveux; revitalisants pour les 
cheveux; produits revitalisants pour les cheveux; cosmétiques pour les cheveux; crèmes pour les 
cheveux; teintures pour les cheveux; fixatifs pour les cheveux, en l'occurrence cire capillaire, 
pommades capillaires, poudres pour donner du volume et de la texture aux cheveux, nommément 
mousse capillaire et mousse coiffante, fixatifs; gels pour les cheveux; baume capillaire; produits de 
soins capillaires; revitalisant; lotions capillaires; produits de soins capillaires en aérosol; produits 
de soins capillaires en vaporisateur; produits capillaires, nommément décolorant capillaire, 
colorants capillaires; shampooing; shampooings pour les cheveux humains; shampooings pour les 
cheveux; produits nettoyants pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques 
pour la peau; lotions hydratantes pour la peau (cosmétiques); baumes non médicamenteux pour la 
peau; huiles pour hydrater la peau après le bronzage; huiles pour la peau (cosmétiques); baumes 
pour la peau (cosmétiques); crèmes de soins de la peau (cosmétiques) : lotions cosmétiques de 
soins de la peau; huiles de soins de la peau (cosmétiques); produits de soins de la peau 
(cosmétiques); produits cosmétiques de soins de la peau; produits solaires pour la peau; crèmes à 
raser; mousses à raser; gels à raser; lotions à raser; produits de rasage; savon à raser; pierres à 
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raser; produits de soins du corps, nommément produits cosmétiques pour les soins du corps, 
nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté, crèmes de beauté pour les soins du 
corps; crèmes pour le corps (cosmétiques); déodorants pour le corps; hydratants pour le corps; 
poudre non médicamenteuse pour le corps; désincrustants pour le corps; shampooings pour le 
corps; produits de parfumerie aromatiques, nommément savons parfumés, produits parfumés pour 
le corps en vaporisateur, crèmes parfumées, produits de soins capillaires parfumés; parfums; 
baume après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; gels après-rasage.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1920524 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,665  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENGINEERED FLOORS, LLC
3510 Corporate Drive
Dalton, GA 30721
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTIONARY FLOORING TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en vinyle; carreaux de sol et lames de plancher autres qu'en métal; carreaux 
de sol et lames de plancher intérieurs autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/917,564 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,722  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CryptoStar Holdings Inc.
181 Bay Street
Suite 4400
Toronto
ONTARIO
M5J2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CSTR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement électronique, en l'occurrence systèmes de cryptominage, nommément matériel 
informatique et logiciels pour le cryptominage, et serveurs de minage constitués de logiciels pour 
le cryptominage.

Services
Classe 36
(1) Offre d'information, de nouvelles, d'actualités, d'analyse et d'opinions concernant des 
monnaies numériques, des pièces et des jetons numériques, des cryptomonnaies, des monnaies 
fiduciaires et des occasions d'investissement dans les services de cryptominage par un site Web.

Classe 42
(2) Services de cryptominage; services informatiques, nommément services communs de 
cryptominage permettant le traitement et la vérification informatiques partagés pour le 
cryptominage; services de centre de données informatiques, nommément offre et gestion de 
matériel informatique et de logiciels partagés pour le cryptominage; services informatiques, 
nommément services de minage infonuagique permettant le traitement et la vérification 
informatiques partagés pour le cryptominage; services de centre de données informatiques, 
nommément offre et gestion de matériel informatique et de logiciels partagés pour le cryptominage.

(3) Offre d'information, de nouvelles, d'actualités, d'analyse et d'opinions concernant le 
cryptominage, les chaînes de blocs et l'informatique distribuée par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,919,107  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kiaro Brands Inc.
1200 Waterfront Centre
200 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIARO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits à base de cannabis médical et de chanvre sous forme de capsules, de pilules et de 
teintures, tous pour le traitement de ce qui suit : stress, perte d'appétit, anxiété, fatigue, douleur, 
nausée, vomissements, tension musculaire, spasmes musculaires, tension, épilepsie, glaucome, 
sclérose en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, maladies gastro-intestinales, lésions 
de la moelle épinière, anxiété, troubles bipolaires, dépression et insomnie, et pour l'amélioration 
de l'humeur et du sentiment de bien-être; produits à base de cannabis médical et de chanvre, à 
savoir extraits, nommément haschich, résines, distillats, tétrahydrocannabinol (THC) et 
cannabinoïdes pour le traitement de ce qui suit : perte d'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, 
nausée, vomissements, tension musculaire, spasmes musculaires, tension, épilepsie, glaucome, 
sclérose en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, maladies gastro-intestinales, lésions 
de la moelle épinière, anxiété, troubles bipolaires, dépression et insomnie, et pour l'amélioration 
de l'humeur et du sentiment de bien-être; crèmes, gels, baumes, liniment et onguents topiques à 
base de cannabis et de chanvre pour le soulagement de la douleur.

 Classe 08
(2) Systèmes ou outils d'extraction du cannabis ou du chanvre, nommément ciseaux et outils de 
taille.

 Classe 09
(3) Systèmes ou outils d'extraction du cannabis ou du chanvre, nommément accessoires de 
culture, nommément capteurs pour la température, l'humidité, le niveau de liquide et capteurs 
optiques, dispositifs optiques, nommément lentilles et réflecteurs; articles divers et accessoires liés 
au cannabis et au chanvre pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana, de 
marijuana thérapeutique, de cannabis, de cannabis thérapeutique, de leurs produits et dérivés, 
nommément cigarettes électroniques, pipes, nommément balances.

 Classe 11
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(4) Systèmes ou outils d'extraction du cannabis ou du chanvre, nommément équipement pour 
infrastructures de culture, nommément lampes, ventilateurs.

 Classe 30
(5) Produits comestibles à base de cannabis, nommément bonbons, confiseries, produits cuits au 
four, nommément biscuits, gâteaux, brownies contenant du cannabis ou du chanvre (avec THC ou 
CBD); boissons, nommément thé contenant du cannabis, tisanes contenant du cannabis.

 Classe 31
(6) Matériel de culture de cannabis ou de chanvre à domicile, nommément graines, graines 
germées et clones.

 Classe 32
(7) Boissons, nommément soda tonique à saveur de cannabis.

 Classe 34
(8) Vaporisateurs stylos, nommément vaporisateurs oraux pour fumer; articles divers et 
accessoires liés au cannabis et au chanvre pour la préparation, la consommation et le rangement 
de marijuana, de marijuana thérapeutique, de cannabis, de cannabis thérapeutique, de leurs 
produits et dérivés, nommément de cigarettes électroniques, pipes, nommément de pipes à fumer, 
de bongs, de pipes à eau pour fumer, de papier à rouler, de papier à cigarettes, de moulins et de 
briquets.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de cannabis, de cannabis séché, de cannabis frais, de résidus de taille 
de cannabis, de graines de cannabis, d'huile de cannabis, de produits de boulangerie-pâtisserie, 
de pipes, de pipes électroniques, de vaporisateurs oraux pour fumeurs, de papier à cigarettes, de 
vaporisateurs stylos, de teintures de cannabis, d'extraits de cannabis, de produits comestibles à 
base de cannabis, nommément de bonbons, de confiseries, de produits cuits au four, de 
boissons, y compris de produits alimentaires contenant du cannabis ou du chanvre (avec du THC 
ou du CBD), de produits topiques contenant du cannabis, de pilules de cannabis, de distillats de 
cannabis, de systèmes ou d'outils d'extraction du cannabis ou du chanvre, nommément de 
ciseaux et d'outils de taille, de matériel de culture de cannabis ou de chanvre à domicile, y compris 
de graines, nommément d'accessoires de culture, nommément de capteurs pour la température, 
l'humidité, le niveau du liquide et de capteurs optiques, de dispositifs optiques, nommément de 
lentilles et de réflecteurs, d'équipement pour infrastructures de culture, nommément de lampes, de 
ventilateurs, de graines germées et de clones, de produits dérivés du chanvre, identiques à la 
section ci-dessus, nommément de produits à base de cannabis et de chanvre sous forme de 
capsules, de pilules et de teintures, tous pour le traitement de ce qui suit : stress, perte d'appétit, 
anxiété, fatigue, douleur, nausée, vomissements, tension musculaire, spasmes musculaires, 
tension, épilepsie, glaucome, sclérose en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, 
maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle épinière, anxiété, troubles bipolaires, dépression 
et insomnie, et pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être, de produits à base de 
cannabis et de chanvre, à savoir d'extraits, nommément de haschich, de résines, de distillats, de 
tétrahydrocannabinol (THC) et de cannabinoïdes pour le traitement de ce qui suit : perte d'appétit, 
anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, vomissements, tension musculaire, spasmes 
musculaires, tension, épilepsie, glaucome, sclérose en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, 
cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle épinière, anxiété, troubles bipolaires, 
dépression et insomnie, et pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être, de 
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crèmes, de gels, de baumes, de liniment et d'onguents à base de cannabis et de chanvre pour le 
soulagement de la douleur ayant le cannabinoïde « cannabidiol » (communément appelé CBD) 
comme ingrédient actif, d'articles divers et d'accessoires liés au cannabis et au chanvre pour la 
préparation, la consommation et le rangement de marijuana, de marijuana thérapeutique, de 
cannabis, de cannabis thérapeutique, de leurs produits et dérivés, nommément de cigarettes 
électroniques, de pipes, nommément de pipes à fumer, de bongs, de pipes à eau pour fumer, de 
papier à rouler, de papier à cigarettes, de moulins, de balances et de briquets.
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 Numéro de la demande 1,919,196  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caliber Group Ltd.
32 Gray Ave
Toronto
ONTARIO
M6N4S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIXIN' THE 6IX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Construction et rénovation de bâtiments; services de consultation dans les domaines de la 
construction et de la rénovation de bâtiments.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure; services de consultation en décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,919,200  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

School Outfitters, LLC
3736 Regent Avenue
Cincinnati, OH 45212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de trois 
rectangles noirs qui se chevauchent entourés d'un cercle jaune et des mots SCHOOL 
OUTFITTERS en lettres noires à droite du dessin.

Services
Classe 35
Services de vente au détail par correspondance de ce qui suit : mobilier de bureau et mobilier 
scolaire, équipement de bureau et équipement scolaire, nommément casques d'écoute et micros-
casques, fournitures de bureau et fournitures scolaires, matériel didactique, nommément tableaux 
blancs et carpettes; services de vente au détail en ligne de ce qui suit : mobilier de bureau et 
mobilier scolaire, équipement de bureau et équipement scolaire, nommément casques d'écoute et 
micros-casques, fournitures de bureau et fournitures scolaires, matériel didactique, nommément 
tableaux blancs et carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017934737 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,222  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helinox Inc.
39 Hannam-daero, Yongsan-gu
Seoul 04410
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Helinox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs d'entraînement; sacs d'escalade; sacs à dos d'alpinisme; sacs à dos; sacs banane; 
valises; sacs de sport; petits sacs à dos; sacs à main; sacs de camping; sacs à dos de randonnée 
pédestre; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; trousses de toilette (vendues vides); sacs-ceinture; 
parapluies; alpenstocks; bâtons d'alpinisme; sacs de voyage [maroquinerie], sacs en cuir et en 
similicuir; valises et malles; portefeuilles.

(2) Bâtons de marche, bâtons de randonnée pédestre.

 Classe 20
(3) Mobilier de camping; mobilier de patio; mobilier de jardin; chaises fonctionnelles; chaises de 
pêche; chaises de loisir; chaises [sièges]; lits de loisir; lits pliants; chaises pliantes; mobilier de 
camping; chaises de camping; tables de camping; transats; tables; tables pliantes; oreillers 
gonflables; coussins coréens (bangsuk); coussins; piquets de tente en plastique; coussins 
pneumatiques pour sièges (à usage autre que médical); coussins et oreillers pneumatiques (à 
usage autre que médical); fauteuils-lits; tablettes rabattables; matelas de camping.

(4) Mobilier d'extérieur, chaises d'extérieur, tables d'extérieur, lits d'enfant, matelas de camping.

 Classe 22
(5) Abris pour se protéger du soleil, auvents (autres qu'en métal), tentes (autres que pour le 
camping), stores d'extérieur en tissu, toile d'aérage, abris (tentes), toiles de sol en vinyle, hamacs, 
tentes pour l'alpinisme et le camping, cordes d'alpinisme, cordes d'escalade, tentes pour se 
protéger du soleil, tentes résistantes au vent, tentes, doubles-toits de tente, bâches, cordes, sacs 
de rangement en toile.

 Classe 25
(6) Vêtements d'extérieur, nommément vestes, articles chaussants pour hommes et femmes, 
nommément chaussures et bottes, vêtements d'escalade, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes [couvre-chefs], cache-cols, vestes imperméables, pantalons imperméables, chemises, 
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chandails, vêtements de sport, anoraks, chaussettes, chaussures d'entraînement, uniformes, 
ceintures (vêtements), pulls, vêtements d'entraînement, tee-shirts, vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, jeans et shorts.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de ce qui suit : mobilier, mobilier de camping, mobilier 
d'extérieur, chaises, tables, lits, lits d'enfant, sacs de camping, sacs, sacs à dos, sacs à dos de 
camping, sacs à dos d'alpinisme, parapluies et bâtons pour la randonnée pédestre; services de 
vente au détail de ce qui suit : mobilier, mobilier de camping, mobilier d'extérieur, chaises, tables, 
tablettes, lits, lits d'enfant, sacs de camping, tentes, sacs, sacs à dos, sacs à dos de camping, 
sacs à dos d'alpinisme, parapluies, bâtons pour la randonnée pédestre, vêtements, couvre-chefs 
et articles chaussants; services de vente au détail en ligne de ce qui suit : tablettes, tentes, 
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants; services de publicité et de promotion, à savoir 
publicité et promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web et 
par des commandites; services complets de centre commercial par Internet, nommément services 
de vente au détail de ce qui suit : mobilier, mobilier de camping, mobilier d'extérieur, chaises, 
tables, tablettes, lits, lits d'enfant, sacs de camping, tentes, sacs, sacs à dos, sacs à dos de 
camping, sacs à dos d'alpinisme, parapluies, bâtons pour la randonnée pédestre, vêtements, 
couvre-chefs et articles chaussants par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020180030878 en liaison avec le même genre de produits (1); 09 mars 2018, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020180030879 en liaison avec le même 
genre de produits (3); 09 mars 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
4020180030882 en liaison avec le même genre de services; 09 mars 2018, Pays ou Bureau: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020180030881 en liaison avec le même genre de 
produits (6); 09 mars 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
4020180030880 en liaison avec le même genre de produits (5)
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 Numéro de la demande 1,919,223  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helinox Inc.
39 Hannam-daero, Yongsan-gu
Seoul 04410
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs d'entraînement, sacs d'escalade, sacs à dos d'alpinisme, sacs à dos, sacs banane, 
valises, sacs de sport, petits sacs à dos, sacs à main, sacs de camping, sacs à dos de randonnée 
pédestre, sacs d'école, sacs à dos d'écolier, trousses de toilette (vendues vides), sacs-ceinture, 
parapluies, alpenstocks, bâtons d'alpinisme, sacs de voyage [maroquinerie], sacs en cuir et en 
similicuir, valises et malles, portefeuilles.

(2) Bâtons de marche, bâtons de randonnée pédestre.

 Classe 20
(3) Mobilier de camping, mobilier de patio, mobilier de jardin, chaises fonctionnelles, chaises de 
pêche, chaises pour les loisirs, chaises [sièges], lits pour les loisirs, lits pliants, chaises pliantes, 
mobilier de camping, chaises de camping, tables de camping, transats, tables, tables pliantes, 
oreillers gonflables, coussins coréens (bangsuk), coussins, piquets de tente en plastique, coussins 
de siège pneumatiques (à usage autre que médical), coussins et oreillers pneumatiques (à usage 
autre que médical), fauteuils-lits, tablettes rabattables, matelas de camping, mobilier d'extérieur, 
chaises d'extérieur, tables d'extérieur, lits d'enfant, matelas de sol.
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 Classe 22
(4) Abris pour se protéger du soleil, auvents (autres qu'en métal), tentes (autres que pour le 
camping), stores d'extérieur en tissu, toile d'aérage, abris (tentes), toiles de sol en vinyle, hamacs, 
tentes pour l'alpinisme et le camping, cordes d'alpinisme, cordes d'escalade, tentes pour se 
protéger du soleil, tentes résistantes au vent, tentes, doubles-toits de tente, bâches, cordes, sacs 
de rangement en toile.

 Classe 25
(5) Vêtements d'extérieur, nommément vestes, articles chaussants pour hommes et femmes, 
nommément chaussures et bottes, vêtements d'escalade, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes [couvre-chefs], cache-cols, vestes imperméables, pantalons imperméables, chemises, 
chandails, vêtements de sport, anoraks, chaussettes, chaussures d'entraînement, uniformes, 
ceintures (vêtements), pulls, vêtements d'entraînement, tee-shirts, vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, jeans et shorts.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020180030883 en liaison avec le même genre de produits (1); 09 mars 2018, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020180030885 en liaison avec le même 
genre de produits (5); 09 mars 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
4020180030884 en liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,919,582  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zomedica Corp.
100 Phoenix Drive
Suite 125
Ann Arbor, MI 48108
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

ZOMEDICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des troubles digestifs et gastro-intestinaux, 
de l'hyperthyroïdie et des troubles du comportement, tout ce qui précède excluant le domaine des 
agents hémostatiques; appareils de test diagnostique et trousses d'analyse à usage vétérinaire, 
nommément réactifs, tampons chimiques et matériel d'analyse pour le dépistage du cancer et 
d'autres maladies, nommément des troubles endocriniens et gastro-intestinaux, des parasites, des 
bactéries et des signes d'infection pour le diagnostic vétérinaire; instruments de détection d'agents 
pathogènes au lieu d'intervention pour le diagnostic vétérinaire, nommément immunoessais pour 
la détection d'agents pathogènes et d'autres analytes biologiques dans les selles, les liquides 
organiques, les dérivés de liquides organiques, les échantillons dermatologiques et du système 
respiratoire, tout ce qui précède excluant le domaine des agents hémostatiques.

 Classe 09
(2) Instruments de détection d'agents pathogènes au lieu d'intervention pour le diagnostic 
vétérinaire, nommément spectromètres pour la détection d'agents pathogènes et d'autres analytes 
biologiques dans les selles, les liquides organiques, les dérivés de liquides organiques, les 
échantillons dermatologiques et du système respiratoire, tout ce qui précède excluant le domaine 
des agents hémostatiques.

 Classe 10
(3) Appareils de test diagnostique et trousses d'analyse à usage vétérinaire, nommément lames et 
cartouches microfluidiques pour le dépistage du cancer et d'autres maladies, nommément des 
troubles endocriniens et gastro-intestinaux, des parasites, des bactéries et des signes d'infection 
pour le diagnostic vétérinaire, tout ce qui précède excluant le domaine des agents hémostatiques.
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 Numéro de la demande 1,919,653  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIFFY LUBE INTERNATIONAL, INC.
150 N. Dairy Ashford
Houston, TX 77079
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

YOU CAN DO MORE IN A JIFFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément programmes, brochures et livrets d'instructions concernant l'entretien de 
véhicules.

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien préventif de véhicules, nommément lubrification de châssis; vidange; 
remplacement de filtres à huile et à air; remplissage aux niveaux indiqués des réservoirs de liquide 
de transmission, de liquide de différentiel, de liquide de frein, de fluide de servodirection, de liquide 
de radiateur, de liquide lave-glace et de liquide à batterie; remplacement des balais d'essuie-
glace; gonflage de pneus pour en régler la pression; nettoyage à l'aspirateur de l'intérieur de 
véhicules; lavage de vitres; vulcanisation de pneus d'automobile, installation, permutation et 
équilibrage de pneus. Services d'entretien de véhicules, nommément installation de batteries, 
nettoyage et remplacement de bornes de batterie, diagnostic, remplacement d'extrémités de 
câbles et remplacement d'ampoules; services de réparation de véhicules.

Classe 42
(2) Services de vérification et d'inspection des émissions des automobiles à des fins 
environnementales.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/090,129 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,654  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FONDATION D'ENTREPRISE 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; 
shampooings; gels, mousses, baumes capillaires et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, nommément fixatifs pour cheveux, preparations pour le soin des 
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des cheveux; 
préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage 
personnel.

Services
Classe 41
(1) Services d'éducation et de formation en esthétique, en coiffure et, plus généralement, à tous 
les métiers liés à la beauté, nommément cosmétologie, maquillage.

Classe 44
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(2) Services d'hygiène et de soins de beauté pour le traitement, le soin et le maquillage du visage 
et du corps, des cheveux et des ongles, nommément services de salons de beauté, coiffure, 
esthétique, maquillage, manucure et pédicure à destination de populations en situation difficile; 
services de conseils en beauté, en coiffure et en bien-être personnel à destination des populations 
en situation difficile, nommément services de consultation en matière de soins de la peau, services 
de consultation et d'application dans le domaine du maquillage, prestation de conseils en matière 
de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,919,665  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benemedo GmbH
Oberdorfstrasse 61, Lachen, 8853
Lachen, 8853
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENEMEDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau; parfumerie mélangée 
et parfumerie naturelle; huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 10
(2) Instrument à tête exfoliante pour le traitement de la peau par gommage, nommément pour 
rajeunir et lisser la peau ainsi qu'en améliorer l'élasticité et la tonicité par la stimulation de la 
production d'élastine et de collagène; instrument à tête exfoliante pour l'application de sérums sur 
la peau; appareils de massage, nommément instrument à tête exfoliante pour masser la peau; 
instrument à tête exfoliante pour le traitement cosmétique de la peau, nommément pour enlever 
les cicatrices d'acné, les cicatrices déprimées, les cicatrices d'accidents et les marques de 
vieillissement, ainsi que pour rajeunir et lisser la peau.
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 Numéro de la demande 1,919,715  Date de production 2018-09-12
 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

ATB WEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services d'acceptation de dépôts, nommément dépôts à terme, 
comptes d'épargne, comptes chèques, CPG, fonds du marché monétaire et dépôts en devises; 
services de crédit, nommément prêts à terme, lignes de crédit d'exploitation renouvelables, 
financement structuré, nommément services de crédit offerts aux sociétés ayant des besoins 
financiers complexes, prêts syndiqués, prêts bilatéraux, prêts syndiqués en circuit fermé, 
nommément acquisitions par emprunts de sociétés par des sociétés de capitaux privés, 
financement de projets et lettres de crédit; services de gestion de la trésorerie, nommément 
rapprochement de comptes, centralisation, nommément transfert de fonds de divers comptes vers 
un compte central, récupération d'images de chèques, virements entre comptes de différents 
établissements financiers, virement électronique de fonds, opérations de change, services de 
virement d'argent, remises gouvernementales, services de boîtes de sûreté, nommément services 
de gestion de la trésorerie pour la réception de paiements de clients, regroupement théorique, 
réseau de paiements intégrés pour l'offre d'accès à un réseau de paiement, et la maintenance de 
celui-ci, servant à faciliter les paiements électroniques par des tiers à des tiers concernant des 
produits et services, comptes de passage et placement dans des comptes de dépôt à date fixe, 
nommément services de gestion de la trésorerie pour le transfert automatique de fonds dans des 
options de placement à taux d'intérêt élevé à la fin de chaque jour ouvrable; services de dérivés, 
nommément offre d'opérations électroniques sur contrats dérivés dans les domaines des 
marchandises, des taux d'intérêt, des capitaux, des contrats de crédit à terme, des contrats de 
change à terme, des swaps et des options, y compris l'échange d'un taux, d'un indice ou d'un prix 
fixe (ou variable) contre un taux, un indice ou un prix variable ou fixe par une plateforme 
électronique; services Internet, nommément services financiers en ligne, nommément services 
d'acceptation de dépôts, nommément dépôts à terme et comptes d'épargne, comptes chèques, 
CPG, fonds du marché monétaire et dépôts de devises, services de crédit, nommément prêts à 
terme, lignes de crédit d'exploitation renouvelables, financement structuré, prêts syndiqués, prêts 
bilatéraux, prêts syndiqués en circuit fermé, financement de projets et lettres de crédit, services de 
gestion de la trésorerie, nommément rapprochement de comptes, centralisation, récupération 
d'images de chèques, virements entre comptes de différents établissements financiers, virement 
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électronique de fonds, opérations de change, transferts bancaires, remises gouvernementales, 
boîtes de sûreté, regroupement théorique, réseau de paiement, comptes de passage et placement 
dans des comptes de dépôt à date fixe, services de dérivés, nommément de marchandises, de 
taux d'intérêt, de capitaux propres, de contrats de crédit à terme, de contrats de change à terme, 
de swaps et d'options, y compris l'échange d'un taux, d'un indice ou d'un prix fixe (ou variable) 
contre un taux, un indice ou un prix variable ou fixe; services financiers, nommément planification 
financière, conseils en placement, émission, distribution et vente de certificats de placement 
garanti, services de fonds commun de placement, nommément placement dans des fonds 
communs de placement, distribution de fonds communs de placement et courtage de fonds 
communs de placement; services de dépôt, services personnels de courtage de valeurs et de 
gestion de placements; services financiers, nommément services de cartes de crédit concernant 
l'émission de cartes de crédit; services de gestion de placements, conseils en placement, 
nommément sur la protection des revenus et des biens, par des conseillers agréés, services de 
conseils fiscaux; services de gestion de patrimoine, nommément services de succession et de 
fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration de fiducie, offre de 
stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de succession et de 
fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les entreprises et 
les fermes.
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 Numéro de la demande 1,919,926  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADAM KEELING
c/o 400-444 7 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P0X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Écouteurs; écouteurs boutons; écouteurs intra-auriculaires.

(2) Récepteurs audio; récepteurs et émetteurs audio sans fil pour utilisation avec des écouteurs; 
récepteurs audio intra-auriculaires; casques d'écoute avec et sans fil; accessoires pour écouteurs 
sans fil, nommément batteries, chargeurs électriques et étuis de transport; logiciels pour utilisation 
avec des écouteurs, des casques d'écoute, des récepteurs intra-auriculaires, des écouteurs 
boutons et des écouteurs intra-auriculaires pour améliorer la qualité sonore; étuis de transport en 
bois pour écouteurs, casques d'écoute, récepteurs intra-auriculaires, écouteurs boutons et 
écouteurs intra-auriculaires. .

 Classe 16
(3) Carnets et autocollants.

 Classe 21
(4) Grandes tasses et verres.

 Classe 25
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(5) Chemises et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Vente d'écouteurs, d'écouteurs boutons et d'écouteurs intra-auriculaires; vente au détail de ce 
qui suit : écouteurs, écouteurs boutons, récepteurs audio, émetteurs et récepteurs sans fil pour 
écouteurs, récepteurs intra-auriculaires, écouteurs intra-auriculaires, casques d'écoute avec et 
sans fil, accessoires pour écouteurs sans fil, nommément batteries, chargeurs électriques et étuis 
de transport; services de magasin de vente au détail en ligne et services de vente par 
correspondance de ce qui suit : écouteurs, écouteurs boutons, récepteurs audio, émetteurs et 
récepteurs sans fil pour écouteurs, récepteurs intra-auriculaires, écouteurs intra-auriculaires, 
casques d'écoute avec et sans fil, accessoires pour écouteurs sans fil, nommément batteries, 
chargeurs électriques et étuis de transport.

Classe 41
(2) Services de montage postproduction dans le domaine de la musique; mixage et production de 
fichiers de musique et audio; ingénierie du son.
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 Numéro de la demande 1,920,032  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERMENTALG, Société anonyme
4 rue Rivière
33500 LIBOURNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots DHA 
ORIGINS sont BLEUS. Le chiffre 400 et les parenthèses sont VERTES.

Produits
 Classe 01

(1) Protéine, nommément protéines destinées à la fabrication de cosmétiques, protéines pour la 
fabrication de compléments alimentaires, protéines pour la fabrication de nourriture et de boissons 
; protéines pour l'industrie alimentaire ; protéines, antioxydants et vitamines pour la fabrication de 
compléments alimentaires ; enzymes pour l'industrie alimentaire ; pectine pour l'industrie 
alimentaire ; vitamines destinées à l'industrie alimentaire ; amidon à usage industriel ; enzymes à 
usage industriel, nommément enzymes antioxydants, enzymes pour l'industrie boulangère, 
enzymes pour l'industrie brassicole, enzymes utilisées dans l'industrie alimentaire ; engrais à base 
d'acides aminés ; acides gras, acides gras polyinsaturés ; esters produits à partir d'acides gras 
[pour procédés de fabrication] ; préparations d'oligo-éléments pour les plantes ; fertilisants à base 
d'algues.

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires à base de poudre de protéines ; compléments alimentaires à base 
de plantes, vitamines, minéraux, acides gras et oligo-éléments à usage non médical ; substances 
et produits diététiques à usage non médical, nommément, substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments ; suppléments diététiques riches en 
fibres ; compléments minéraux nutritionnels ; extraits de plantes à usage pharmaceutique, 
nommément suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être ; 
compléments nutritionnels pour bébés, nommément farines lactées pour bébés, lait en poudre 
pour bébés ; laits en poudre pour bébés ; boissons et aliments pour bébés, lait et produits laitiers 
pour bébés, aliments contenant des céréales et/ou préparations à base de céréales pour bébés ; 
compléments nutritionnels pour animaux ; huiles et émulsions à usage médical contenant des 



  1,920,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 551

acides gras ; substances et produits diététiques à usage médical, nommément compléments 
diététiques à usage médical composés d'acides aminés, sucre diététique à usage médical ; 
antioxydants à usage médical ; additifs alimentaires, à savoir huiles marines, huiles végétales, 
acides gras à usage médical ou paramédical ; préparations d'huiles marines destinées aux 
compléments alimentaires à usage médical ; préparations nutritionnelles avec des Oméga-3 à 
usage médical ; compléments alimentaires à base d'huiles riches en acides gras polyinsaturés 
Oméga 3 à usage médical ou paramédical ; compléments alimentaires à base d'huiles marines à 
usage médical ou paramédical ; compléments alimentaires à base d'huiles de poissons à usage 
médical ou paramédical ; lipides nutritionnels en tant qu'additifs pour produits alimentaires à usage 
médical ou paramédical ; huiles à usage médical, nommément huile de poisson, huile de foie de 
morue, huile de thon, huile d'onagre ; huiles micro-encapsulées à usage médical ; huiles 
émulsionnées à usage médical.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserves, 
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles ; huiles et graisses comestibles contenant des acides gras ; plats préparés 
essentiellement à base de viande, poisson, volaille, gibier, fruits, légumes, oeufs, lait, huiles et 
graisses comestibles et fromage ; matières grasses destinées à la fabrication de graisses 
comestibles ; graisses comestibles ; mélanges de graisses, nommément matière grasses pour la 
fabrication de graisses comestibles ; algues comestibles préparées ; extraits d'algues à usage 
alimentaire.

 Classe 30
(4) Sels, assaisonnements, arômes, nommément additifs utilisés comme arômes alimentaires et 
condiments, nommément, ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, sauce soya; condiments en 
poudre, nommément moutarde en poudre, poivre en poudre ; amidon à usage alimentaire ; 
poudres pour gâteaux ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; pâtes 
alimentaires ; pétales de maïs ; céréales prêtes à consommer ; farine et collations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries à base d'amandes, d'arachides, au chocolat, à base de 
fruits, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce à spaghetti, sauce à pizza, sauce à la viande, 
sauce au poisson, sauce aux fruits ; épices, glace à rafraîchir ; pizzas ; plats préparés 
essentiellement à base de riz, pâtes alimentaires, pain, farine, céréales, muesli et chocolat ; 
biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries sous forme de bonbons; chocolat ; boissons à base de 
cacao, de café, de chocolat ou de thé ; huiles, nommément huiles pimentées pour 
assaisonnement ou condiment; algues [condiment], nommément algues océanes en paillettes, 
nori en poudre, spiruline en poudre, produits alimentaires à base d'algues nommément rouleaux 
d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit.

 Classe 32
(5) Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, nommément boissons à 
base de légumes, boissons au jus d'aloès, boissons d'eau de coco ; boissons de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; essences pour la fabrication de 
boissons sans alcool autres qu'huiles essentielles.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4457914 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,034  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERMENTALG, Société anonyme
4 rue Rivière
33500 LIBOURNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots DHA 
ORIGINS sont BLEUS. Le chiffre 550 et les parenthèses sont ORANGES.

Produits
 Classe 01

(1) Protéine, nommément protéines destinées à la fabrication de cosmétiques, protéines pour la 
fabrication de compléments alimentaires, protéines pour la fabrication de nourriture et de boissons 
; protéines pour l'industrie alimentaire ; protéines, antioxydants et vitamines pour la fabrication de 
compléments alimentaires ; enzymes pour l'industrie alimentaire ; pectine pour l'industrie 
alimentaire ; vitamines destinées à l'industrie alimentaire ; amidon à usage industriel ; enzymes à 
usage industriel, nommément enzymes antioxydants, enzymes pour l'industrie boulangère, 
enzymes pour l'industrie brassicole, enzymes utilisées dans l'industrie alimentaire ; engrais à base 
d'acides aminés ; acides gras, acides gras polyinsaturés ; esters produits à partir d'acides gras 
[pour procédés de fabrication] ; préparations d'oligo-éléments pour les plantes ; fertilisants à base 
d'algues.

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires à base de poudre de protéines ; compléments alimentaires à base 
de plantes, vitamines, minéraux, acides gras et oligo-éléments à usage non médical ; substances 
et produits diététiques à usage non médical, nommément, substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments ; suppléments diététiques riches en 
fibres ; compléments minéraux nutritionnels ; extraits de plantes à usage pharmaceutique, 
nommément suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être ; 
compléments nutritionnels pour bébés, nommément farines lactées pour bébés, lait en poudre 
pour bébés ; laits en poudre pour bébés ; boissons et aliments pour bébés, lait et produits laitiers 
pour bébés, aliments contenant des céréales et/ou préparations à base de céréales pour bébés ; 
compléments nutritionnels pour animaux ; huiles et émulsions à usage médical contenant des 
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acides gras ; substances et produits diététiques à usage médical, nommément compléments 
diététiques à usage médical composés d'acides aminés, sucre diététique à usage médical ; 
antioxydants à usage médical ; additifs alimentaires, à savoir huiles marines, huiles végétales, 
acides gras à usage médical ou paramédical ; préparations d'huiles marines destinées aux 
compléments alimentaires à usage médical ; préparations nutritionnelles avec des Oméga-3 à 
usage médical ; compléments alimentaires à base d'huiles riches en acides gras polyinsaturés 
Oméga 3 à usage médical ou paramédical ; compléments alimentaires à base d'huiles marines à 
usage médical ou paramédical ; compléments alimentaires à base d'huiles de poissons à usage 
médical ou paramédical ; lipides nutritionnels en tant qu'additifs pour produits alimentaires à usage 
médical ou paramédical ; huiles à usage médical, nommément huile de poisson, huile de foie de 
morue, huile de thon, huile d'onagre ; huiles micro-encapsulées à usage médical ; huiles 
émulsionnées à usage médical.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserves, 
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles ; huiles et graisses comestibles contenant des acides gras ; plats préparés 
essentiellement à base de viande, poisson, volaille, gibier, fruits, légumes, oeufs, lait, huiles et 
graisses comestibles et fromage ; matières grasses destinées à la fabrication de graisses 
comestibles ; graisses comestibles ; mélanges de graisses, nommément matière grasses pour la 
fabrication de graisses comestibles ; algues comestibles préparées ; extraits d'algues à usage 
alimentaire.

 Classe 30
(4) Sels, assaisonnements, arômes, nommément additifs utilisés comme arômes alimentaires et 
condiments, nommément, ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, sauce soya; condiments en 
poudre, nommément moutarde en poudre, poivre en poudre ; amidon à usage alimentaire ; 
poudres pour gâteaux ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; pâtes 
alimentaires ; pétales de maïs ; céréales prêtes à consommer ; farine et collations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries à base d'amandes, d'arachides, au chocolat, à base de 
fruits, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce à spaghetti, sauce à pizza, sauce à la viande, 
sauce au poisson, sauce aux fruits ; épices, glace à rafraîchir ; pizzas ; plats préparés 
essentiellement à base de riz, pâtes alimentaires, pain, farine, céréales, muesli et chocolat ; 
biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries sous forme de bonbons; chocolat ; boissons à base de 
cacao, de café, de chocolat ou de thé ; huiles, nommément huiles pimentées pour 
assaisonnement ou condiment; algues [condiment], nommément algues océanes en paillettes, 
nori en poudre, spiruline en poudre, produits alimentaires à base d'algues nommément rouleaux 
d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit.

 Classe 32
(5) Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, nommément boissons à 
base de légumes, boissons au jus d'aloès, boissons d'eau de coco ; boissons de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; essences pour la fabrication de 
boissons sans alcool autres qu'huiles essentielles.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4457916 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,192  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chewy, Inc.
1855 Griffin Road, Suite 428-b
Dania Beach, FL 33004
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

TINY TIGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87843251 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,255  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MarMar Copenhagen ApS
Tirsbækvej 5
2720 Vanløse
Copenhagen
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MarMar Copenhagen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, chemises, chandails, jupes, jeans; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de poches, à savoir 
articles de jeu, oursons en peluche, mobiles, jouets en plastique pour le bain, animaux 
rembourrés, casse-tête, poupées, marionnettes, figurines jouets, véhicules jouets, modèles réduits 
jouets, mobiles jouets, robots jouets, modèles réduits de véhicules, blocs de jeu de construction, 
jouets en peluche, marionnettes, balles et ballons de jeu, mobiles pour lits d'enfant, marionnettes à 
gaine, hochets, jouets éducatifs pour nourrissons, jouets pour le développement du nourrisson, 
jouets pour nourrissons, jouets de bébé, maisonnettes jouets pour enfants, jeux éducatifs pour 
enfants; décorations pour arbres de Noël.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et en magasin de détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, 
et vente de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs dans des salons commerciaux et 
des salons professionnels de la mode.

Classe 42
(2) Création de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.



  1,920,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 556

 Numéro de la demande 1,920,412  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DFO Global Performance Commerce
325-6628 River Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chakra Sole
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 10

(1) Semelles intérieures orthopédiques avec supports plantaires; semelles orthopédiques; 
semelles orthopédiques.

 Classe 25
(2) Semelles intérieures; semelles de chaussure.
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 Numéro de la demande 1,920,414  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prince Adusei
2304 wildwood crest
l1x2r8
pickering
ONTARIO
L1X2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Comeback Season X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes.

 Classe 16
(2) Carnets.

 Classe 18
(3) Sacs à langer pour bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main.

 Classe 25
(4) Socquettes; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; chemises tout-aller; hauts courts; pantalons en molleton; chemises en molleton; 
corsages bain-de-soleil; hauts à capuchon; vestes; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; 
chemises à manches longues; chemises pour hommes; pantalons de sport absorbant l'humidité; 
chemises; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; chaussettes; pantalons molletonnés; 
chandails; chandails molletonnés; pantalons d'entraînement; tee-shirts; vestes et pantalons 
imperméables; chemisiers pour femmes; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 1,920,593  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT 
COOLING SYSTEMS S.P.A.
VIA LODOVICO SEITZ 47
31100 TREVISO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMAVENETA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens est « Climate Venetian ».

Produits
 Classe 11

Appareils et installations de climatisation, nommément climatiseurs; séchoirs à air, nommément 
sécheuses électriques et sèche-mains électriques; installations de filtration d'air, nommément 
filtres pour climatiseurs; appareils de purification de l'eau, nommément appareils de purification de 
l'eau du robinet, appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets, machines de purification de 
l'eau à usage domestique; purificateurs d'air, nommément appareils de purification de l'air; filtres à 
air pour la climatisation; appareils et installations de refroidissement, nommément chambres 
froides; ventilateurs [de climatisation], nommément ventilateurs pour climatiseurs; installations et 
appareils de ventilation [de climatisation], nommément ventilateurs d'aération; installations de 
chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs; pompes à chaleur; accumulateurs de 
chaleur; refroidisseurs d'eau; chauffe-eau [appareils]; échangeurs de chaleur, autres que les 
pièces de machine; condenseurs frigorifiques; réfrigérateurs; dissipateurs thermiques pour 
appareils de refroidissement, nommément climatiseurs et équipement de congélation; dissipateurs 
thermiques pour appareils de chauffage, nommément climatiseurs; dissipateurs thermiques pour 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs de cabine de toit, turbines éoliennes de toit, 
ventilateurs de faîtage de toit, appareils de traitement de l'air, ventilo-convecteurs verticaux, 
échangeurs de chaleur.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation; 
services de conseil ayant trait à l'installation d'appareils de chauffage et de refroidissement, 
nommément de climatiseurs et d'équipement de congélation; installation d'appareils de chauffage 
et de refroidissement, nommément de climatiseurs et d'équipement de congélation; entretien et 
réparation d'appareils de refroidissement, nommément de climatiseurs et d'équipement de 
congélation, ; installation et réparation d'appareils de climatisation.
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 Numéro de la demande 1,920,791  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virgin Orbit, LLC
4022 E. Conant St.
Long Beach, CA 90808
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

LAUNCHERONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules spatiaux pour placer des objets dans l'espace; véhicules spatiaux, nommément fusées 
et fusées munies d'un système de charge utile.

Services
Classe 39
Services de lancement de satellites pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,921,094  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRITCHARD ENGINEERING COMPANY 
LIMITED
100 Otter Street
Winnipeg
MANITOBA
R3T0M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
vert, et l'étrier de frein est noir et forme la lettre P.

Produits
 Classe 07

(1) Compresseurs d'air; moteurs diesels pour machinerie industrielle; génératrices de secours; 
moteurs pour la production d'électricité; soudeuses au laser; pompes et compresseurs comme 
pièces de machine et de moteur.

 Classe 09
(2) Lasers de soudure à usage industriel.

 Classe 12
(3) Moteurs diesels pour véhicules terrestres.

Services
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Classe 40
(1) Services de soudure.

Classe 42
(2) Génie mécanique.



  1,921,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 562

 Numéro de la demande 1,921,212  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anji YiBang E-commerce Co.,Ltd.
Rm. 632, Bldg 1, No. 616, Tiaoxi Rd., 
Changshuo St., Anji County
Huzhou, Zhejiang
313300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier pour ordinateurs; chaises de salle à manger; divans; chaises pliantes; mobilier de jardin; 
chaises et fauteuils de massage; chaises de bureau; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
fauteuils inclinables; pupitres.
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 Numéro de la demande 1,921,414  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victory's Kitchen Ltd.
30 Gunns Road
Toronto
ONTARIO
M6N3S5

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

SIMMER & SAVOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Aliments préparés, nommément soupes, chilis, nommément chili à la viande, chili végétarien, 
ragoûts, nommément ragoût de boeuf, ragoût de poulet, trempettes pour grignotines, garnitures 
pour tartes, viandes et aliments transformés, nommément fruits et légumes en conserve, en bocal, 
marinés, congelés et séchés , viandes préparées, viandes en conserve.

 Classe 30
(2) Aliments préparés, nommément sauces au fromage, sauces au jus de viande, sauces à la 
viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate, préparations pour sauces, sauces à 
salade.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure pour des tiers de plats préparés, nommément soupes, sauces au fromage, 
sauces au jus de viande, sauces à la viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate, 
préparations pour sauces, chilis, nommément chili à la viande, chili végétarien, ragoûts, 
nommément ragoût de boeuf, ragoût de poulet, sauces à salade, trempettes pour grignotines, 
garnitures pour tartes.
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 Numéro de la demande 1,921,747  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outback Steakhouse of Florida, LLC
2202 N. West Shore Blvd.
5th Floor
Tampa, FL 33607
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Biftecks; viandes; poulet; poisson; produits de la mer; homards cuits; crevettes cuites; soupes; 
salades; oignons cuits; rondelles d'oignon; légumes cuits, nommément carottes, brocoli, courge, 
asperges, chou-fleur, haricots, pommes de terre et patates douces; légumes préparés, 
nommément carottes, brocoli, courge, asperges, chou-fleur, haricots, pommes de terre et patates 
douces; frites.

 Classe 30
(2) Sandwichs; hamburgers; pâtes alimentaires; macaronis au fromage; quesadillas; desserts au 
chocolat; gâteaux au fromage; biscuits; tartes aux fruits; flans; gâteaux; brownies; crèmes-
desserts.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; franchisage, nommément aide à 
la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants et de bars

Classe 39
(3) Services de restauration (alimentation), nommément livraison d'aliments et de boissons par 
des restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; hébergement temporaire, nommément offre de services d'hébergement 
dans un hôtel ou un motel; services de bar; services de plats à emporter; services de traiteur.



  1,921,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 565

 Numéro de la demande 1,921,865  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACH DREAMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; hydratant pour le corps; lait 
pour le corps; désincrustant pour le corps; crème à mains; parfum; eau de parfum; eau de toilette; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en 
atomiseur; produits pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; brillant à lèvres; rouge à lèvres; masques pour le visage; masques pour le corps; 
boules de bain; sels de bain non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,921,942  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Conard-Pyle Company
8 Federal Road, Suite 6
West Grove, PA 19390
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRETTY POLLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/123,574 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,061  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DR. KNUDSEN DENTAL P.C. INC.
1121 LOUISE AVENUE
SASKATOON
SASKATCHEWAN
S7H2P8

Agent
DAVID M. HNATYSHYN
(HNATYSHYN GOUGH), 601 INVESTORS 
BUILDING, 402-21ST STREET EAST, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(2) Produits promotionnels, nommément gomme à mâcher pour blanchir les dents.

 Classe 05
(3) Produits promotionnels, nommément gomme à mâcher analgésique, gomme à mâcher 
antibactérienne, gomme à mâcher rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal.

 Classe 14
(4) Articles promotionnels, nommément insignes de revers en métal précieux, insignes à épingler 
en métal précieux; articles de fantaisie, nommément breloques porte-clés en métal, breloques 
porte-clés en similicuir, breloques porte-clés en cuir, breloques porte-clés en métal précieux, 
montres, épingles à chapeau de bijouterie, épingles de bijouterie, épinglettes, épingles à chapeau 
décoratives, épinglettes décoratives, bijoux de fantaisie.

 Classe 16
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(5) Produits promotionnels, nommément autocollants, stylos et crayons; articles de fantaisie, 
nommément autocollants pour pare-chocs; calendriers.

 Classe 18
(6) Accessoires, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs de sport et sacs de voyage.

 Classe 21
(7) Articles de fantaisie, nommément grandes tasses à café; contenants pour liquide et verrerie, 
nommément plats de service, nommément plateaux de service, vaisselle, grandes tasses et 
chopes.

 Classe 25
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément hauts, tee-shirts, shorts, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, ensembles d'entraînement, leggings, pantalons, vestes, 
chemises de nuit, pyjamas, polos, gilets, débardeurs, survêtements, jupes, robes, sous-vêtements, 
ceintures, soutiens-gorge de sport, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux absorbants et foulards; maillots de sport; chandails à capuchon, nommément 
pulls à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon.

 Classe 26
(8) Produits promotionnels, nommément insignes brodés pour vêtements, insignes thermoscellés, 
insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 28
(9) Articles de fantaisie, nommément cartes à jouer, balles de golf, ballons de fête, ballons de jeu, 
ballons jouets, jouets en peluche, jeux de plateau.

 Classe 30
(10) Produits promotionnels, nommément gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine.

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

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web dans le domaine de la dentisterie.

Classe 44
(1) Services de dentisterie; services dentaires, nommément services de dentisterie générale, 
parodontie, dentisterie pédiatrique, dentisterie préventive, dentisterie restauratrice, implantologie 
et dentisterie d'urgence; services d'hygiène dentaire et de soins dentaires; services de dentisterie 
cosmétique; services préventifs, nommément détartrage et polissage des dents, application de 
fluorure sur les dents, fourniture de ciment dentaire et de protège-dents ainsi que fourniture 
d'appareils pour traiter le bruxisme; dentisterie pédiatrique; services de parodontie et d'hygiène 
dentaire, nommément consultations en parodontie, traitement des gencives, chirurgie buccale et 
traitement radiculaire; services de réparation et de restauration dentaires, nommément fourniture 
et ajustement de couronnes, de ponts et de prothèses dentaires; dentisterie prosthétique; services 
d'orthodontie; pose d'appareils et de dispositifs orthodontiques, nommément d'appareils 
d'orthodontie, de protège-dents et d'attelles dentaires.
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 Numéro de la demande 1,922,916  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Media Inc.
299 Queen Street West
Toronto
ONTARIO
M5V2Z5

Agent
APRIL AVOCATS, S.E.N.C. / APRIL 
LAWYERS, G.P.
1, carrefour Alexander-Graham-Bell, Tour A-7 , 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTV NEWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour ordinateurs de poche pour la lecture en continu nouvelles 
télévisées, de reportages télévisés et de documentaires.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

Classe 38
(2) Télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision par Internet; transmission d'émissions de 
télévision par satellite, câble à fibres optiques, radio et transmission hertzienne.

(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil, nommément d'ordinateurs portatifs, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents et de tablettes, notamment d'émissions de télévision, de spectacles d'humour, de 
nouvelles et de sport; services de transmission par vidéo à la demande; offre de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles, des webémissions de sport au moyen d'un site Web.

Classe 41
(4) Production et distribution d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision non téléchargeables transmises par Internet.

(5) Offre d'information dans les domaines des émissions de télévision, de la musique, des 
nouvelles et des sports au moyen d'un site Web; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de télévision 
et séries télévisées non téléchargeables transmises par Internet; offre d'émissions de télévision, 
de séries télévisées et de webémissions de nouvelles et de sport non téléchargeables par des 
services de transmission par vidéo à la demande.
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 Numéro de la demande 1,923,053  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Garrett Transportation I Inc.
2525 W. 190th Street
Torrance, CA 90504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARRETT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de véhicule automobile, nommément systèmes de turbocompresseurs constitués de 
turbines et de compresseurs; turbocompresseurs pour véhicules terrestres; compresseurs comme 
pièces de moteur; compresseurs électriques; composants et pièces de moteur de véhicule, 
nommément refroidisseurs intermédiaires, refroidisseurs d'huile et refroidisseurs de recyclage de 
gaz d'échappement; radiateurs pour moteurs; capteurs de température, de pression, de composé 
chimique et de débit pour systèmes d'échappement, à savoir pièces de moteur à combustion 
interne.

 Classe 09
(2) Unités de commande de moteur électroniques (ECU) pour moteurs de véhicule terrestre pour 
la surveillance et le contrôle de la performance de moteurs et pour le diagnostic de problèmes 
mécaniques; capteurs d'accélération; indicateurs de vitesse et de pression; instruments de mesure 
pour véhicules automobiles, nommément manomètres d'admission; logiciels pour la gestion et 
l'anticipation des besoins de santé et d'entretien de véhicules terrestres; logiciels pour la 
connexion de véhicules terrestres en réseau, nommément pour l'offre d'une connectivité sans fil 
dans un véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones cellulaires et des ordinateurs, ainsi 
qu'avec des centres de données sur l'Internet des objets (IdO); logiciels pour l'interaction à 
distance avec des véhicules terrestres en réseau, nommément pour le démarrage, le verrouillage, 
la navigation et le fonctionnement de véhicules terrestres dans l'Internet des objets (IdO); logiciels 
pour la protection des réseaux de communication interne de véhicules.

 Classe 12
(3) Turbines pour véhicules terrestres; turbines à air pour véhicules terrestres.

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles; services de modernisation de 
véhicules automobiles, nommément modification d'automobiles pour l'amélioration de la 
turbocompression et de la performance.
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Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et l'anticipation des 
besoins de santé et d'entretien de véhicules terrestres et pour la protection des réseaux de 
communication interne de véhicules; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
connexion de véhicules terrestres en réseau, nommément pour l'offre d'une connectivité sans fil 
dans un véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones cellulaires et des ordinateurs, ainsi 
qu'avec des centres de données dans l'Internet des objets (IdO); services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'interaction à distance avec des véhicules terrestres en réseau, 
nommément pour le démarrage, le verrouillage, la navigation et le fonctionnement de véhicules 
terrestres dans l'Internet des objets (IdO).

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/866,725 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 1,923,317  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skyrun Technology Corp.
2025 Willingdon Ave., 9th Floor
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C3Z6

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COINCURVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour l'offre de services 
mobiles d'achat, de change et de virement de cryptomonnaies, de monnaies virtuelles et de 
monnaies numériques.

Services
Classe 36
(1) Services de cryptomonnaies, nommément consultation financière dans le domaine des 
cryptomonnaies; services de change de cryptomonnaies; services financiers, nommément achat, 
change et virement de monnaies virtuelles, de monnaies numériques et de cryptomonnaies par un 
réseau en ligne; services d'achat, de change et de virement de monnaies virtuelles et numériques; 
services de portefeuille électronique, nommément dépôt, stockage, retrait, envoi et réception de 
cryptomonnaies, de monnaies virtuelles et de monnaies numériques à l'aide d'un portefeuille 
électronique; services de cartes-cadeaux, nommément conversion, change et virement de 
cryptomonnaies, de monnaies virtuelles et de monnaies numériques sur des cartes-cadeaux 
échangeables dans des magasins de détail et des magasins de détail en ligne.

Classe 42
(2) Conception et développement d'une plateforme de logiciel-service (SaaS) en ligne pour les 
opérations commerciales électroniques en ligne, nommément les opérations de paiement en 
cryptomonnaie par un réseau informatique mondial; conception et développement d'une 
plateforme de logiciel-service (SaaS) en ligne pour l'achat, le virement et le change de 
cryptomonnaies, de monnaies virtuelles et de monnaies numériques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la consultation, le suivi et la mise à jour 
d'opérations commerciales électroniques en ligne, nommément d'opérations de paiement en 
cryptomonnaie par un registre distribué public (chaîne de blocs).
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 Numéro de la demande 1,923,414  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nautica Apparel, Inc.
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAUTICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie et accessoires de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, étuis 
à lunettes, chaînes de lunettes et cordons pour lunettes, étuis à lunettes de soleil, chaînes de 
lunettes de soleil et cordons pour lunettes de soleil; tubas, tubas de plongée, tubas de plongée 
sous-marine, équipement et accessoires de plongée, nommément gants de plongée, bottes de 
plongée, lunettes de plongée, sangles de plongée, casques de plongée, masques de plongée, 
détendeurs de plongée et plombs de plongée.

 Classe 14
(2) Bijoux et montres; chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Portefeuilles, sacs à main, bagages, mallettes, valises, sacs polochons, fourre-tout, malles, 
sacs de voyage et housses à vêtements, parapluies, parasols et cannes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements pour nourrissons et vêtements pour enfants, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour nourrissons et articles chaussants pour enfants, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et fichus.



  1,923,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 574

 Numéro de la demande 1,923,630  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN TREASURED SILK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

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, 
nommément crèmes, lotions, produits gommants et sérums antivieillissement, 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, fonds de teint, correcteurs, 
maquillage pour les yeux et les lèvres démaquillants, rouges à lèvres, crèmes, bâtons et gels pour 
les lèvres, ombres et traceurs pour les yeux et les sourcils, et mascara; lotions nettoyantes pour la 
peau; huiles capillaires; produits de traitement capillaire, nommément produits de coloration 
capillaire, produits capillaires lissants, produits épilatoires et produits coiffants; crèmes pour le 
visage; tonifiants pour la peau et tonifiants capillaires; 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.
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 Numéro de la demande 1,923,694  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniele Oppizzi
111 Chemin des Colibris
Piedmont
QUÉBEC
J0R1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

chargeur photovoltaïque;

Services
Classe 37
construction de bâtiments; construction et réparation de bâtiments
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 Numéro de la demande 1,923,697  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (a French 
corporation)
17, boulevard Haussmann
75009 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIRE UN MONDE MEILLEUR !
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Lait, produits laitiers et leurs substituts, nommément lait de riz, lait de soya, lait de coco, lait 
d'amande, lait d'avoine et lait de soya aromatisé, lait de noix de cajou, lait d'arachide, lait de 
noisette, colorant à café; poudre de lait; lait gélifié, aromatisé et fouetté; yogourts; boissons au 
yogourt; fromage cottage; boissons composées essentiellement de lait et de produits laitiers; 
boissons laitières principalement à base de lait; boissons laitières comprenant des fruits; produits 
laitiers fermentés nature et aromatisés; succédanés de lait d'origine végétale, nommément lait de 
riz, lait de soya, lait de coco, lait d'amande, lait d'avoine et lait de soya aromatisé, lait de noix de 
cajou, lait d'arachide, lait de noisette; substituts pour produits laitiers à base de plantes et de noix; 
boissons aux fruits et aux légumes composées essentiellement de produits laitiers.

 Classe 30
(2) Desserts à base de lait, nommément pouding, flan, mousses-desserts et crèmes-desserts.
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 Numéro de la demande 1,923,698  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (a French 
Corporation)
17, boulevard Haussmann
75009 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DO A WORLD OF GOOD !
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Lait, produits laitiers et leurs substituts, nommément lait de riz, lait de soya, lait de coco, lait 
d'amande, lait d'avoine et lait de soya aromatisé, lait de noix de cajou, lait d'arachide, lait de 
noisette, colorant à café; poudre de lait; lait gélifié, aromatisé et fouetté; yogourts; boissons au 
yogourt; fromage cottage; boissons composées essentiellement de lait et de produits laitiers; 
boissons laitières principalement à base de lait; boissons laitières comprenant des fruits; produits 
laitiers fermentés nature et aromatisés; succédanés de lait d'origine végétale, nommément lait de 
riz, lait de soya, lait de coco, lait d'amande, lait d'avoine et lait de soya aromatisé, lait de noix de 
cajou, lait d'arachide, lait de noisette; substituts pour produits laitiers à base de plantes et de noix; 
boissons aux fruits et aux légumes composées essentiellement de produits laitiers.

 Classe 30
(2) Desserts à base de lait, nommément pouding, flan, mousses-desserts et crèmes-desserts.
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 Numéro de la demande 1,923,813  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHERRY CA$H
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.
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 Numéro de la demande 1,923,906  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOITIÉ MOITIÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cidre apéritif aromatisé; vermouth de pomme.
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 Numéro de la demande 1,923,908  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blink Holdings, Inc.
386 Park Ave. South, 11th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; offre de cours, d'ateliers et 
de conférences dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; offre d'installations 
de gymnase; offre d'installations de gymnase et clubs de santé dans des hôtels, des centres de 
villégiature, des spas et des immeubles résidentiels; offre d'information sur l'exercice et 
l'entraînement physique ainsi que de conseils sur l'entraînement sportif et l'entraînement, de suivi 
d'exercice et d'enregistrement d'entraînements et d'exercices au moyen d'un site Web; offre de 
bulletins d'information en ligne non téléchargeables par un site Web dans les domaines de 
l'entraînement physique, de la santé, des traitements corporels et des services de soins du corps.

Classe 43
(2) Hôtels; services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; réservation d'hôtels pour des tiers; offre 
d'installations d'exposition et de réunion; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre 
d'information et de conseils sur les hôtels au moyen d'un site Web.

Classe 44
(3) Services de consultation dans les domaines de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit, 
nommément de la santé physique, de la santé mentale et de la santé émotionnelle, ainsi que de 
l'alimentation; offre de services en matière de saines habitudes de vie et d'alimentation, 
nommément d'évaluations de la condition physique personnelle, de programmes personnalisés 
d'entraînement physique et d'exercice, de surveillance de l'activité physique et de conseils en 
alimentation; services liés à la bonne condition physique, nommément offre d'aide, d'évaluation de 
la condition physique et de consultation à des personnes pour les aider à effectuer des 
changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne pour 
améliorer leur santé; offre d'information dans les domaines de l'alimentation ainsi que de la santé 
physique et du bien-être, nommément de la santé physique, de la santé mentale et de la santé 
émotionnelle, pour le maintien d'un mode de vie sain par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/140,549 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,909  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blink Holdings, Inc.
386 Park Ave. South, 11th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine de la santé et du bien-être en 
général, nommément de la santé physique, de la santé mentale et de la santé émotionnelle ainsi 
que de l'alimentation; clubs de santé; services d'entraînement physique; services d'entraînement 
physique; cours d'entraînement physique; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; offre d'installations de gymnase; offre 
d'installations de gymnase et de clubs de santé dans des hôtels, des centres de villégiature, des 
spas et des immeubles résidentiels; diffusion d'information sur l'exercice et l'entraînement 
physique et sportif ainsi que conseils d'entraînement, suivi de l'exercice et enregistrement 
d'entraînements et de séances d'entraînement par un site Web; offre de bulletins d'information non 
téléchargeables en ligne par un site Web dans les domaines de la bonne condition physique, de la 
santé, des traitements corporels et des services de soins du corps.

Classe 43
(2) Hôtels; services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; réservation d'hôtels pour des tiers; offre 
d'installations d'exposition et de réunion; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre 
d'information et de conseils sur les hôtels au moyen d'un site Web.

Classe 44
(3) Services de consultation dans les domaines de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit, 
nommément de la santé physique, de la santé mentale et de la santé émotionnelle, ainsi que de 
l'alimentation; offre de services en matière de saines habitudes de vie et d'alimentation, 
nommément d'évaluations de la condition physique personnelle, de programmes personnalisés 
d'entraînement physique et d'exercice, de surveillance de l'activité physique et de conseils en 
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alimentation; services liés à la bonne condition physique, nommément offre d'aide, d'évaluation de 
la condition physique et de consultation à des personnes pour les aider à effectuer des 
changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne pour 
améliorer leur santé; offre d'information dans les domaines de l'alimentation ainsi que de la santé 
physique et du bien-être, nommément de la santé physique, de la santé mentale et de la santé 
émotionnelle, pour le maintien d'un mode de vie sain par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/140,563 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,136  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rolland Enterprises Inc./Les Entreprises 
Rolland Inc.
256 Jean-Baptiste-Rolland Blvd. West
Saint-Jérôme
QUEBEC
J7Y0L6

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

ENVIROBOND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Fibre de cellulose pour la production d'emballages moulés et d'emballages pour les services 
alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,924,141  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Trade Desk, Inc.
42 N.Chestnut Street 
Ventura, CA 93001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGAGON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités pour des tiers par Internet; consultation en publicité permettant de 
déterminer le public touché par des publicités; services d'étude des médias, nommément offre 
d'information dans les domaines de l'audience publicitaire (consommateurs), de l'efficacité des 
ventes publicitaires et de la sélection de médias pour optimiser les ventes par une base de 
données interrogeable sur Internet; publicité des produits et des services de tiers ainsi que 
préparation et placement de publicités pour des tiers; offre de services de vente aux enchères en 
ligne.

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi, la gestion et l'optimisation des 
campagnes publicitaires et promotionnelles ainsi que pour le calcul du rendement du capital 
investi relativement à ces campagnes; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi 
du trafic de sites Web, des activités de commerce électronique, de la fidélisation de la clientèle et 
du taux de conversion en ventes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la 
collecte, la surveillance et l'analyse du trafic de sites Web, de blogues et d'autres sites en ligne, 
des préférences des utilisateurs et des liens informatiques en temps réel; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la mesure de la fréquentation de médias numériques, 
l'analyse du public de sites Web et l'optimisation de la publicité; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour le suivi, la gestion et l'optimisation des campagnes publicitaires et 
promotionnelles ainsi que pour le calcul du rendement du capital investi investi relativement à ces 
campagnes; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi du trafic de sites 
Web, des activités de commerce électronique, de la fidélisation de la clientèle et du taux de 
conversion en ce qui a trait aux ventes; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la gestion, la collecte, la surveillance et l'analyse du trafic de sites Web, de blogues et 
d'autres sites en ligne, des préférences des utilisateurs et des liens informatiques en temps réel. .

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/873,497 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,255  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION MICHEL GRISÉ INC.
101-136 Rue Messier
Mont-Saint-Hilaire
QUÉBEC
J3H2W7

Agent
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINGULARITÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Un supplément alimentaire liquide à base d'un mélange d'hydrolysat de collagène et d'acides 
aminés extraits d'animaux et de végétaux visant à favoriser la perte de graisse et apporter un 
sentiment de bien-être.
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 Numéro de la demande 1,924,351  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wheelhouse Brewing Company Ltd
217 1st Ave East
Prince Rupert
BRITISH COLUMBIA
V8J1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILLNETTER GOLDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Ale; bière; bière, ale, lager, stout et porter; bière au gingembre; bière blonde.
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 Numéro de la demande 1,924,789  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vladislav Rizhkov
20824 52 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V3A3T6

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE FOR TEA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en ligne de thés et d'articles pour servir le thé.
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 Numéro de la demande 1,925,133  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxentric AB
Karlsbodavägen 39
168 67 Bromma
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kPulley
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiel portant sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à l'exercice physique, à 
l'équipement d'exercice physique, à la physiothérapie, à l'exercice thérapeutique et à l'équipement 
de physiothérapie pour la réadaptation, pour le suivi et l'enregistrement d'exercices personnels et 
d'information sur l'entraînement physique et pour la réservation d'entraînements; capteurs de 
distance et de vitesse.

 Classe 10
(2) Équipement de physiothérapie et d'exercice thérapeutique, nommément stimulateurs 
musculaires électroniques; stimulateurs musculaires électroniques à usage médical; stimulateurs 
musculaires; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; appareils de thérapie 
électrique à basse fréquence; poulies et poids d'exercice pour la physiothérapie; moniteurs de 
fréquence cardiaque; escaliers d'exercice pour la physiothérapie.

 Classe 28
(3) Équipement et appareils d'exercice physique, nommément bandes d'exercice, barres 
d'exercice, trampolines d'exercice, bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; 
marches d'exercice; poids d'exercice; boîtes d'entraînement pliométrique; appareils 
d'entraînement musculaire; balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; appareils 
d'haltérophilie pour l'exercice; poids d'exercice pour les poignets, équipement d'exercice manuel 
nommément rameurs, escaliers d'exercice, appareils d'haltérophilie, balles et ballons d'exercice, 
tabourets de gymnastique, poids d'entraînement sportif pour les jambes; poids et haltères pour 
l'exercice physique, poulies et poids de traction.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17915761 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,159  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MY BEST BUD
2470 Stearns Street
Suite 236
Simi Valley, CA 
93063
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

MY BEST BUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Écrans solaires, écrans solaires totaux.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour le bétail et 
les animaux d'élevage, les chevaux, les porcs, les bisons, les vaches, les taureaux et la volaille; 
suppléments vitaminiques; analgésiques oraux et analgésiques topiques pour les humains et les 
animaux de compagnie; baumes analgésiques; gouttes à base de plantes à l'huile de chanvre à 
usage médicinal; marijuana et cannabis thérapeutiques pour réduire le stress, augmenter l'appétit, 
diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être chez les humains 
et les animaux; extraits de plantes médicinales, nommément extraits de marijuana thérapeutique 
pour réduire le stress, augmenter l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension 
et améliorer le bien-être chez les humains et les animaux; extraits de plantes médicinales à usage 
médical, nommément cannabis thérapeutique et extraits de marijuana pour réduire le stress, 
augmenter l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-
être chez les humains et les animaux; préparations à base de plantes médicinales, nommément 
préparations de marijuana, nommément fleurs séchées pour réduire le stress, augmenter l'appétit, 
diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être chez les humains 
et les animaux; plantes médicinales, nommément marijuana thérapeutique pour réduire le stress, 
augmenter l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-
être chez les humains et les animaux; herbes médicinales séchées et en pot, nommément 
marijuana thérapeutique pour réduire le stress, augmenter l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la 
douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être chez les humains et les animaux; extraits de 
plantes et d'herbes, nommément marijuana thérapeutique vendue comme ingrédient de 
cosmétiques médicamenteux pour traiter la douleur, diminuer la tension améliorer le bien-être 
chez les humains et les animaux; vaccins, nommément vaccins pour le bétail, animaux de 
compagnie et animaux, vaccins pour les humains, vaccins pour chevaux, vaccins pour les 
animaux; crème analgésique topique et gel topique analgésique, médicament à administration 
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sous-cutanée, médicament administré par voie orale, nommément pour le traitement des allergies 
et des troubles de la peau, de l'anxiété et de l'agressivité, de la douleur et de l'inflammation, de 
l'épilepsie et des crises épileptiques, des troubles comportementaux, de la perte d'appétit, pour la 
récupération après une opération et une maladie; produit topique en vaporisateur, nommément 
anesthésiques topiques en vaporisateur, gel topique de premiers soins en vaporisateur, gel 
topique en vaporisateur pour le traitement des cicatrices, produits topiques antipuces en 
vaporisateur, antibactériens topiques en vaporisateur, produit topique en vaporisateur pour le 
traitement des allergies et des troubles de la peau, produit topique en vaporisateur pour le 
soulagement de la douleur, produit topique en vaporisateur pour les troubles comportementaux 
comme le léchage compulsif, produit topique en vaporisateur pour réduire l'inflammation, 
médicaments contenant des fleurs de cannabis entières, du cannabis à base de chanvre et des 
produits pharmaceutiques synthétiques imitant le cannabis, nommément 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 et le traitement des allergies et des 
troubles de la peau, de l'anxiété et de l'agressivité, de la douleur et de l'inflammation, de l'épilepsie 
et des crises épileptiques, des troubles comportementaux, de la perte d'appétit, pour la 
récupération après une opération et une maladie; écran solaire à usage médical et écran solaire 
total à usage médical; chanvre et fleur entière, nommément produits médicinaux, nommément 
cannabis.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 18
(5) Colliers et laisses pour chiens, chats et animaux de compagnie, vêtements pour animaux de 
compagnie, pochettes et chaussures pour pattes.

 Classe 19
(6) Niches pour chien modulaires autres qu'en métal.

 Classe 20
(7) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(8) Bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, ceintures, bérets, boxeurs, 
casquettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, bandeaux absorbants, visières, 
vêtements pour nourrissons, vestes, vestes de cuir, chandails, vestes imperméables, chaussettes, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts d'entraînement, survêtements, tee-shirts; 
vêtements, nommément tabliers, articles chaussants de sport, chaussures de sport, tenues 
d'athlétisme, nommément uniformes de sport, pantoufles de bain, bonnets de bain, maillots de 
bain, caleçons de bain, robes de chambre, cache-maillots, chaussures de plage, vêtements de 
plage, bermudas, bikinis, blazers, blouses, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, soutiens-
gorge, caleçons, chemises de camping, cardigans, toques de cuisinier, étoles, manteaux, 
chandails à col, hauts courts, manchettes, vestes en denim, cache-oreilles, chemises de golf, 
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shorts d'entraînement, corsages bain-de-soleil, bandeaux, jeans, ensembles de jogging, 
jambières, leggings, vestes réfléchissantes, lingerie, vêtements d'intérieur, chandails à col 
cheminée, ceintures porte-monnaie, cache-nez, tours de cou, articles pour le cou, nommément 
cravates, ascots, foulards, bandanas, tours de cou, châles, chemises de nuit, pyjamas, culottes, 
pantalons, polos, ponchos, sandales, écharpes, chemises, chaussures, shorts, chemises de nuit, 
vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, vestons sport, chemises sport, chandails, chaussettes 
d'entraînement, bonnets de bain, caleçons de bain, vêtements de bain, bonnets de natation, 
maillots de bain, débardeurs, chandails à encolure en v, coupe-vent, serre-poignets.

 Classe 27
(10) Tapis à bols pour animaux de compagnie, tapis pour animaux de compagnie, tapis de jeu 
pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(11) Jouets pour animaux et animaux de compagnie.

 Classe 29
(12) Produits de cannabis de chanvre et de fleur entière, nommément huiles et graisses 
alimentaires, aussi offertes en poudre, graisses pour la préparation d'huiles et de graisses 
alimentaires, viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits, nommément fruits en bocal, fruits et légumes en conserve et fruits 
conservés dans l'alcool, fruits en conserve, légumes conservés dans l'huile, purée de légumes; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers autres que la crème glacée, le lait glacé 
et le yogourt glacé; bouillons et préparations de bouillons, soupes et préparations à soupes; 
suppléments alimentaires, à usage autre que médical, nommément huiles nutritives à usage 
alimentaire, boissons alimentaires à base de produits laitiers, protéines pour utilisation comme 
additif alimentaire.

 Classe 30
(13) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, barres à base de 
céréales prêtes à manger, pâtes alimentaires; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
bonbons, bonbons sans sucre, chocolat et barres de friandises; glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces contenant du cannabis; épices, glace; 
suppléments alimentaires, à usage autre que médical, nommément aromatisants alimentaires, 
additifs alimentaires à des fins non nutritives pour utilisation comme aromatisant.

 Classe 31
(14) Nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; aliments pour 
le bétail, les porcs, la volaille, les moutons, les chèvres, les chevaux, les lapins, les animaux de la 
mer, les bisons et les taureaux; céréales transformées, nommément barbotage de son et céréales 
pour la consommation animale.

 Classe 32
(15) Boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines 
de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana, nommément boissons aromatisées 
à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons 
pour sportifs enrichies de protéines, boissons fouettées; eau embouteillée; eaux aromatisées; eau 
de glacier; eaux minérales et gazéifiées; eau pétillante; eau de source; eau embouteillée, eau 
aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazéifiée, eau pétillante et eau de source contenant 
de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des 
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cires de marijuana; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément 
colas, boissons gazeuses, limonade, bière au gingembre, soda au gingembre, soda, cocktails non 
alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément concentrés et mélanges pour boissons aux fruits.

 Classe 34
(16) Papier à cigarettes; pots à tabac; tabac à houka; briquets pour fumeurs; cendriers; boîtes à 
tabac; pipes et cigarettes électroniques. .

Services
Classe 35
Vente au détail et vente par correspondance en ligne de suppléments alimentaires contenant du 
chanvre, du cannabis, et du cannabidiol.
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 Numéro de la demande 1,925,225  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanofi Consumer Health Inc./Sanofi Sante 
Grand Public Inc.
2905 Place Louis-R. Renaud
Laval
QUEBEC
H7V0A3

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

LIBÉREZ-VOUS AVEC DULCOLAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Bulletins offrant de l'information et des conseils médicaux et sur les habitudes de vie dans le 
domaine médical et pharmaceutique et concernant l'appareil digestif, la santé digestive et diverses 
questions médicales et pharmaceutiques connexes.

Services
Classe 44
Programme informatif offrant des conseils médicaux et sur les habitudes de vie concernant 
l'appareil digestif et la santé digestive; offre de bulletins d'information et d'information, sous forme 
imprimée et électronique, ainsi que par une ligne d'aide téléphonique sans frais, dans le domaine 
médical et pharmaceutique, et concernant l'appareil digestif, la santé digestive et diverses 
questions médicales et pharmaceutiques connexes.
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 Numéro de la demande 1,925,289  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STRATA INNOVATIONS PTY LIMITED
7 Yilen Close
Beresfield, NSW 2322
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNORKIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Angles de raccordement, joints, raccords, attaches et colliers, tous en métal et leurs alliages, 
pour tuyaux; tuyaux en métal et leurs alliages pour le drainage, la canalisation et la collecte d'eaux 
pluviales; grilles protectrices souterraines pour arbres faites de métal et de leurs alliages pour 
l'aménagement paysager urbain.

 Classe 17
(2) Tuyaux flexibles, tubes et tuyaux souples autres qu'en métal, nommément tuyaux en plastique 
pour le drainage, la canalisation et la collecte d'eaux pluviales.

 Classe 19
(3) Tuyaux rigides autres qu'en métal, nommément tuyaux en plastique pour le drainage, la 
canalisation et la collecte d'eaux pluviales; grilles protectrices souterraines pour arbres autres 
qu'en métal pour l'aménagement paysager urbain.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
01961933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,602  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anne Grillot
1841 Kirouac
#4
Longueuil
QUÉBEC
J4G1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HumanSkills
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) agence artistique; agences de gestion d'artistes; agences de publicité; aide à la gestion 
d'entreprise; aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; analyse de marché; 
conseil en matière d'élaboration de l'image d'entreprise; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion d'entreprise; conseils dans le domaine des ressources humaines; conseils dans les 
domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; consultation en gestion des entreprises; 
consultation en réinstallation d'entreprise; consultation en ressources humaines; création de 
marques de commerce pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; décoration de vitrines; défilés de mode à des fins commerciales; direction professionnelle 
des affaires artistiques; exploitation de marchés publics; gestion d'artistes; préparation de 
publicités personnalisées pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; rapports 
et études de marché; réalisation de sondages d'opinion; réalisation de tests de personnalité à des 
fins de recrutement; réalisation de tests pour la détermination de compétences professionnelles; 
réalisation d'études de faisabilité commerciale; services d'agences de publicité; services 
d'aménagement de vitrines de magasins de détail; services d'analyse de marketing; services 
d'étalage en vitrine; services d'étalage en vitrine pour magasins; services d'image de marque

Classe 37
(2) construction de bâtiments; construction de magasins; construction de stands pour des 
expositions et foires commerciales; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
construction et rénovation de bâtiments; construction et rénovation immobilières; développement 
d'affaires immobilières; gestion de projets dans le domaine de la construction; peinture en bâtiment

Classe 41
(3) développement de manuels éducatifs; divertissement sous forme de représentations 
dramatiques en direct; exploitation d'une base de données dans le domaine des événements 
sociaux communautaires; fourniture d 'informations de divertissement dans le domaine de la 
programmation télévisuelle; imagerie numérique; organisation de défilés de mode à des fins de 
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divertissement; planification d'événements; production de spectacles avec jeux de lumières laser; 
services de divertissement dans des boîtes de nuit; services de divertissement sous forme de 
productions théâtrales

Classe 42
(4) architecture d'intérieur; conception architecturale; conception d'animations pour des tiers; 
conception de décoration scénique théâtrale.; conception de graphisme publicitaire; conception et 
développement de logiciels de jeu et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement 
de logiciels de jeux de réalité virtuelle; conception graphique; conception graphique assistée par 
ordinateur; consultation en conception de produits; consultation en décoration intérieure; création 
architecturale; création artistique à des fins commerciales; décoration intérieure; décoration 
intérieure de magasin; dessin d'art graphique et industriel; élaboration de programmes pour 
simuler des expériences ou des séries d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; 
graphisme assisté par ordinateur; services de conception d'art graphique; services de conception 
infographique; services de dessins publicitaires

Classe 43
(5) mise à disposition de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et réunions à 
caractère social

Classe 45
(6) services d'agences de présentation en société
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 Numéro de la demande 1,925,710  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Source Type GmbH
Stierliweg 12
8004
Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERCATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Caractères d'imprimerie téléchargeables; polices de caractères enregistrées sur des supports 
magnétiques; caractères d'imprimerie téléchargeables stockés dans des logiciels; logiciel 
d'impression de police de caractères.

 Classe 16
(2) Représentations graphiques, nommément reproductions graphiques et reproductions d'oeuvres 
d'art graphiques; caractères d'imprimerie, nommément lettres imprimées et blocs; caractères 
d'imprimerie; spécimens d'écriture pour la copie; types de caractères; imprimés, nommément 
livres; matériel de reliure; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

Services
Classe 42
Dessin industriel et graphisme; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web pour l'impression de 
polices; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web d'impression de polices de caractères; 
conception et développement de logiciels; conception, développement, maintenance et mise à jour 
de logiciels pour le traitement de texte, le traitement de données et la commande de processus; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'impression de polices; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel d'impression de police de caractères.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 72135/2018 
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 1,925,848  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cuisination inc.
3835 Rue Allen
Montréal
QUÉBEC
H4G3C7

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application for mobile phone and tablet computer for placement of staff in the field of hospitality 
and food services; Computer software for placement of staff in hospitality and food industries.

Services
Classe 35
(1) Human resources consulting services; human resources outsourcing services.

Classe 42
(2) Software as a service (SAAS) provider in the field of human resources in hospitality and food 
industries.
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 Numéro de la demande 1,925,867  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voyageur Aviation Corp.
1500 Airport Road
North Bay
ONTARIO
P1B8G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOYAGEUR AIRWAYS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de location d'avions; offre de location d'avions.
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 Numéro de la demande 1,925,917  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, Connecticut 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#MYCONFIDANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,926,351  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glacies Technologies
9128 Avenue de Talmont
Québec
QUÉBEC
G1G5K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SnowStash
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Membranes d'étanchéité isolantes.

Services
Classe 41
Exploitation d'un centre de ski; exploitation d'un centre de ski de loisir.



  1,926,548 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 602

 Numéro de la demande 1,926,548  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGZHOU HENGQIU IMPORT & EXPORT 
TRADING LIMITED CORPORATION
ROOM 638, NO. 158, GUANGYUAN MIDDLE 
RD., BAIYUN DISTRICT
GUANGZHOU
GUANGDONG
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Graisse industrielle; éther de pétrole; huile industrielle; huile à moteur; huiles lubrifiantes 
industrielles; lubrifiants pour machines; lubrifiants tout usage; huiles de coupe; graisse pour 
courroies; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; graphite lubrifiant; huiles de 
démoulage; graisses pour l'entretien du cuir; huile d'ensimage; mazout; carburant diesel; essence.

 Classe 07
(2) Valves, à savoir pièces de machine; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; 
ventilateurs pour moteurs; joints d'étanchéité pour moteurs; pompes à carburant pour moteurs; 
pièces de machine, nommément roulements; amortisseurs pour machines; filtres à huile pour 
moteurs; filtres à huile de moteur; filtres à huile; joints universels [joints de cardan]; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs; segments de piston; démarreurs pour moteurs; courroies de 
dynamo.

 Classe 12
(3) Châssis d'automobile; moteurs électriques pour voitures automobiles; moteurs de véhicule 
automobile; embrayages pour véhicules automobiles; mécanismes d'embrayage pour voitures 
automobiles; pare-chocs pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres; ressorts amortisseurs pour véhicules; segments de frein pour véhicules; 
engrenages pour véhicules terrestres; renversements de marche à engrenages pour véhicules 
terrestres; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; engrenages de changement de 
vitesse pour véhicules terrestres; roues dentées pour véhicules terrestres; plaquettes de frein pour 
automobiles; rétroviseurs latéraux pour véhicules; pompes à air pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,926,573  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leepfrog Technologies, Inc.
Suite 100 2451 Oakdale Blvd
Coralville, IA 52241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYLO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux collèges et aux universités de 
concevoir, de gérer et de publier des plans de cours conformes et des résultats d'apprentissage 
visés par des cours ou des programmes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/892,580 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,574  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leepfrog Technologies, Inc.
Suite 100 2451 Oakdale Blvd
Coralville, IA 52241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COURSELEAF SYLO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux collèges et aux universités de 
concevoir, de gérer et de publier des plans de cours conformes et des résultats d'apprentissage 
visés par des cours ou des programmes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/892,585 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,622  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SimplyPHP Inc.
A260-1470 Rue Peel
Montréal
QUEBEC
H3A1T1

Agent
TIGER BANON INC.
716-1010 Rue Sherbrooke O, Montréal, 
QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLYPHP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Développement et programmation d'applications Web pour des tiers; développement et 
programmation d'applications hybrides mobiles pour des tiers; gestion de serveurs Web pour des 
tiers; développement de sites Web pour des tiers; développement et maintenance de sites Web 
pour des tiers; programmation de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,926,712  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MacEwen Petroleum Inc.
18 Adelaide Street
P.O. Box 100
Maxville
ONTARIO
K0C1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de dépanneur offerts dans des stations-service.

Classe 43
(2) Services de restauration rapide offerts dans des stations-service.
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 Numéro de la demande 1,926,737  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF Beauty Care Solutions France S.A.S., a 
legal entity
32 rue Saint Jean de Dieu
69007 Lyon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEPHYDRAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour l'industrie destinés à être incorporés à des produits cosmétiques et à des 
produits de soins personnels.
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 Numéro de la demande 1,926,762  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PREVECEUTICAL MEDICAL INC.
1177 Hastings St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREVECEUTICAL NATURE IDENTICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,926,768  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taptap Send, Inc.
228 Park Ave S, Suite 87488
New York, New York 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAPTAP SEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables de virement électronique d'argent et de services de change; logiciels 
téléchargeables pour le traitement de virements électroniques de fonds et de paiements 
électroniques effectués au moyen d'une chambre de compensation automatisée, de cartes de 
crédit, de cartes de débit et de chèques électroniques ainsi que de paiements en ligne, 
électroniques et mobiles.

Services
Classe 36
(1) Services de virement d'argent; services de traitement électronique de paiements en devises; 
services de paiement par transfert de fonds à distance au moyen d'un site Web et d'applications 
mobiles.

Classe 42
(2) Offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour le virement 
électronique d'argent et les services de change; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le traitement de virements électroniques de fonds et de paiements 
électroniques effectués au moyen d'une chambre de compensation automatisée, de cartes de 
crédit, de cartes de débit et de chèques électroniques ainsi que de paiements en ligne, 
électroniques et mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/900,030 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,772  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MineSense Technologies Ltd.
100 - 8365 Ontario Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X3E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOVELSENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes informatisés de détection électromagnétique pour pelles excavatrices de mine, 
excavatrices et chargeuses frontales.
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 Numéro de la demande 1,926,773  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MineSense Technologies Ltd.
100 - 8365 Ontario Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X3E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELTSENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes informatisés de détection électromagnétique pour transporteurs à courroie et 
distributeurs vibrants.
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 Numéro de la demande 1,926,774  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MineSense Technologies Ltd.
100 - 8365 Ontario Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X3E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCOOPSENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes informatisés de détection électromagnétique pour bennes souterraines et chargeuses-
transporteuses dans le domaine de l'exploitation minière.

Services
Classe 42
Services de génie en matière de solutions intégrant des capteurs électromagnétiques.



  1,926,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 613

 Numéro de la demande 1,926,775  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MineSense Technologies Ltd.
100 - 8365 Ontario Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X3E8

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

Systèmes informatisés de détection électromagnétique constitués de matériel informatique et de 
logiciels pour séparer les substances de valeur des résidus du minerai.

Services
Classe 42
Services de génie dans les domaines de l'exploitation minière et des systèmes d'exploitation 
minière.
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 Numéro de la demande 1,926,790  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO RILSON REALING MATERIAL CO.,
LTD.
A# B#  NO.58,BINHAI 5TH RD,HANGZHOU 
BAY NEW ZONE
NINGBO,ZHEJIANG PROVINCE
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Lattes en métal; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; cales; aciers 
inoxydables; alliages d'acier; métaux communs bruts et mi-ouvrés; rondelles en métal.

 Classe 17
(2) Isolateurs électriques, thermiques et acoustiques; garnitures pour joints de dilatation; joints 
d'étanchéité en métal; garniture d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et valves; garnitures 
de joints pour tuyaux; joints d'étanchéité pour tuyauterie; gomme brute; joints d'étanchéité en 
métal; anneaux d'étanchéité; joints pour raccords de tuyauterie; joints en métal pour tuyaux; 
gomme mi-ouvrée; rondelles en caoutchouc; rondelles en fibre vulcanisée.



  1,926,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,926,791  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN AIXIAO TECHNOLOGY CO., LTD.
L203.L205,JINHETIAN BUSINESS CENTER,
LONGHUAN 3RD ROAD
LONGHUA STREET,LONGHUA DISTRICT
SHENZHEN
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Mèches pour perceuses à main; fourches écologiques à usage agricole; fers à friser; appareils 
d'épilation électriques et non électriques; rasoirs électriques; outils de jardinage; atomiseurs 
manuels à usage agricole; nécessaires de manucure; instruments de manucure; rasoirs non 
électriques; ciseaux; tournevis; ustensiles de table; pinces à épiler.

 Classe 09
(2) Fiches d'adaptation; câbles de batterie; appareils photo et caméras; étuis pour téléphones 
cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; chronographes pour utilisation comme appareils 
spécialisés d'enregistrement du temps; cartes de circuits imprimés; câbles et fils électriques; 
prises de courant; prises électriques; lunettes; casques d'écoute; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; 
fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; fiches de connexion; caméras Web.

 Classe 10
(3) Instruments d'acupuncture; appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine 
prion anormale; membres artificiels; appareils de mesure de la tension artérielle; prothèses 
dentaires; appareils de massage facial; biberons; appareils de massage des gencives; prothèses 
auditives; appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); mitaines de 
massage; spiromètres médicaux; moniteurs d'oxygène; sphygmo-oxymètres à usage médical; 
poupées érotiques; jouets érotiques; sphygmomanomètres; appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons; vibromasseurs.

 Classe 11
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(4) Humidificateurs; purificateurs d'air; chauffe-lits; grils; distributeurs de désodorisant; fontaines; 
machines à pain électriques; batteries de cuisine électriques; ventilateurs électriques à usage 
domestique; bouillottes électriques; lampes électriques; purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique; robinets; robinets; filtres à eau du robinet pour la maison; humidificateurs; armoires 
frigorifiques; projecteurs; ventilateurs intelligents; pochettes de stérilisation à usage domestique.

 Classe 21
(5) Verres à bière; bols; ornements en porcelaine; peignes pour animaux; ustensiles de cuisine; 
pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; verres à boire; peignes 
électriques; brosses à dents électriques; brûleurs à encens; vadrouilles; bouteilles de parfum; 
brûle-parfums; services à thé; bouteilles isothermes; aérateurs à vin; verres à vin; tire-bouchons.

 Classe 28
(6) Épuisettes d'aquarium; jeux d'arcade; appâts artificiels pour la pêche; boules de billard; jeux de 
plateau; gants de boxe; jeux de construction; jeux d'échecs; piscines gonflables pour enfants; 
décorations de Noël; haltères; hameçons; skis; blocs de jeu de construction. 
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 Numéro de la demande 1,926,828  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Greek Freak Inc.
465 Bayly St West
Ajax
ONTARIO
L1S6M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GREEK FREAK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, services de restauration rapide, services de plats à emporter, services de 
traiteur.
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 Numéro de la demande 1,926,864  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE (a French 
corporation)
17, Boulevard Haussmann
P.O. Box 75009
Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Lait, produits laitiers et leurs substituts, nommément lait de riz, lait de soya, lait de coco, lait 
d'amande, lait d'avoine et lait de soya aromatisé, lait de noix de cajou, lait d'arachide, lait de 
noisette, colorant à café; poudre de lait; lait gélifié, aromatisé et fouetté; yogourts; boissons au 
yogourt; fromage cottage; boissons composées essentiellement de lait et de produits laitiers; 
boissons laitières principalement à base de lait; boissons laitières comprenant des fruits; produits 
laitiers fermentés nature et aromatisés; succédanés de lait d'origine végétale, nommément lait de 
riz, lait de soya, lait de coco, lait d'amande, lait d'avoine et lait de soya aromatisé, lait de noix de 
cajou, lait d'arachide, lait de noisette; substituts pour produits laitiers à base de plantes et de noix; 
boissons aux fruits et aux légumes composées essentiellement de produits laitiers.

 Classe 30
(2) Desserts à base de lait, nommément pouding, flan, mousses-desserts et crèmes-desserts.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 2045901 
en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,926,953  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victory's Kitchen Ltd.
30 Gunns Road
Toronto
ONTARIO
M6N3S5

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

SOUP'S ON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Aliments préparés, nommément soupes, chilis, nommément chili à la viande, chili végétarien, 
ragoûts, nommément ragoût de boeuf, ragoût de poulet, trempettes pour grignotines, garnitures 
pour tartes, viandes et aliments transformés, nommément fruits et légumes en conserve, en bocal, 
marinés, congelés et séchés , viandes préparées, viandes en conserve.

 Classe 30
(2) Aliments préparés, nommément sauces au fromage, sauces au jus de viande, sauces à la 
viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate, préparations pour sauces, sauces à 
salade.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure pour des tiers de plats préparés, nommément soupes, sauces au fromage, 
sauces au jus de viande, sauces à la viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate, 
préparations pour sauces, chilis, nommément chili à la viande, chili végétarien, ragoûts, 
nommément ragoût de boeuf, ragoût de poulet, sauces à salade, trempettes pour grignotines, 
garnitures pour tartes.
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 Numéro de la demande 1,926,954  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victory's Kitchen Ltd.
30 Gunns Road
Toronto
ONTARIO
M6N3S5

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) Aliments préparés, nommément soupes, chilis, nommément chili à la viande, chili végétarien, 
ragoûts, nommément ragoût de boeuf, ragoût de poulet, trempettes pour grignotines, garnitures 
pour tartes, viandes et aliments transformés, nommément fruits et légumes en conserve, en bocal, 
marinés, congelés et séchés , viandes préparées, viandes en conserve.

 Classe 30
(2) Aliments préparés, nommément sauces au fromage, sauces au jus de viande, sauces à la 
viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate, préparations pour sauces, sauces à 
salade.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure pour des tiers de plats préparés, nommément soupes, sauces au fromage, 
sauces au jus de viande, sauces à la viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate, 
préparations pour sauces, chilis, nommément chili à la viande, chili végétarien, ragoûts, 
nommément ragoût de boeuf, ragoût de poulet, sauces à salade, trempettes pour grignotines, 
garnitures pour tartes.
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 Numéro de la demande 1,927,061  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ezra Rae
72 Auburn Bay Common SE
Calgary
ALBERTA
T3M0M4

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KERMALLIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts, chandails à capuchon et chapeaux.

 Classe 28
(2) Planches de planche à roulettes et ruban antidérapant pour planches à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,927,111  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stepan Company
22 West Frontage Road
Northfield, IL 60093
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

NEOBEE PROCOCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Triglycérides pour les industries alimentaire et pharmaceutique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88158465 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,115  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Refuah Solutions Ltd.
c/o 1600 520 3rd Avenue S.W
Calgary
ALBERTA
T2P0R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENROLL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel médical, nommément logiciel qui aide les médecins à cibler et choisir les patients en vue 
d'essais cliniques.
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 Numéro de la demande 1,927,499  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compagnie Champenoise PH-CH. Piper 
Heidsieck - Ancienne Maison Heidsieck 
Fondée en 1785, SAS
12 Allée du Vignoble
51100 Reims
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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce consiste en la couleur noire appliquée sur toute la surface de la bouteille. 
L'expression RARE CHAMPAGNE est en noir. Le terme RARE et les motifs en bas de ce terme et 
la coiffe sur la bouteille sont dorés, tels que montrés dans le dessin. La marque de commerce est 
une marque bidimensionnelle. La représentation de la bouteille en lignes pointillées ne fait pas 
partie de la marque de commerce et n'est incluse que pour indiquer le positionnement de la 
marque de commerce sur la bouteille. La marque de commerce est composée du terme RARE et 
de motifs dans la partie inférieure de la bouteille et l'expression RARE CHAMPAGNE qui se trouve 
au bas de la bouteille.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La coiffe est 
dorée. Le terme RARE et le les motifs dans la partie inférieur de la bouteille sont dorés sur fond 
noir.

Produits
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 Classe 33
Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 
487 620 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,516  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN LIFE TACTICAL ETF PORTFOLIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de fonds communs de placement. .
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 Numéro de la demande 1,927,635  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Restore Hyperbarics Inc.
9 Tally Lane
North York
ONTARIO
M2K1V3

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Oxygène à usage médical.

 Classe 10
(2) Chambres à oxygène hyperbare à usage médical; concentrateurs d'oxygène à usage médical.

Services
Classe 44
Services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de clinique 
médicale; services d'évaluation médicale pour les patients en réadaptation visant à déterminer les 
traitements appropriés et à en évaluer l'efficacité; services d'examen médical.
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 Numéro de la demande 1,927,642  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carrie K. Bodell
1 Putnam Circle
Fairport, NY 14450
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CONNEELY PROFESSIONAL CORPORATION
121 Willowdale Avenue, Suite 207, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLIDAY HUSTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/895,155 en liaison avec le même genre de produits



  1,927,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 630

 Numéro de la demande 1,927,651  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Liner Foods (USA) Incorporated, a 
Delaware corporation
1 High Liner Avenue
Portsmouth, NH 03801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Poissons et fruits de mer non vivants.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/911,646 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,761  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KontrolFreek, LLC
Suite C-119 
2020 Howell Mill Road
Atlanta , GA 30030
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FPS FREEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Accessoires de commandes de jeux vidéo électroniques manuelles, nommément extensions de 
commandes activées avec le pouce et de manches à balai de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,927,764  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JDEM Properties LLC
7350 North Croname Road
Niles, IL 60714
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

MISTIFI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; solutions liquides à base d'extrait de nicotine pour cigarettes 
électroniques, nommément aromatisants (extraits liquides); solutions liquides à base d'extrait de 
cannabis et de CBD pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants (extraits liquides).
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 Numéro de la demande 1,927,841  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni
Via Mantova 166
Parma PR
ITALY

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERS OF PASTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales transformées, nommément céréales de déjeuner et grignotines à 
base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries à base de sucre; glaces; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces pour pâtes alimentaires; épices; glace; 
aliments à base d'avoine, nommément gruau et grignotines à base d'avoine; pâtes alimentaires 
farineuses pour la consommation humaine; amidon alimentaire; anis; anis étoilé; 
assaisonnements; aromatisants pour café; aromatisants alimentaires, autres que les huiles 
essentielles; aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour 
gâteaux, autres que les huiles essentielles; avoine broyée; avoine mondée; barres de céréales 
riches en protéines; bâtonnets de réglisse [confiseries]; boissons à base de cacao; boissons à 
base de café; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; bicarbonate de soude pour la 
cuisine; biscuits secs; biscuits au malt; petits-beurre; friandises [bonbons]; petits pains; crèmes-
desserts; cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; café non 
torréfié; cannelle [épice]; caramels [bonbons]; condiments, nommément sauces salées, 
nommément pesto, sauce tomate et variations, béchamel, sauce à la viande, sauce verte, sauces 
à la noix de Grenoble, ail haché fin, sauce tomate, et sauce à salade; craquelins; couscous 
[semoule]; gâteaux; farine de blé; farine; gelées de fruits [confiseries]; glaces alimentaires; levure 
chimique; macaronis; mayonnaise; biscottes; pain sans levain; chapelure; petits pains; pâtes 
alimentaires; pesto [sauce]; pizzas; raviolis; sel de cuisine; sauce tomate; sauce soya; sauces 
pour la salade; sandwichs; gruau; semoule; gruau de maïs; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de riz; sorbets [glaces]; spaghettis; sauces au jus de viande; nouilles; 
tartelettes; vermicelles [nouilles]; safran [assaisonnement]; gingembre [épice].

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique 
et par diffusion d'information publicitaire en ligne pour des tiers au moyen de réseaux de 
communication électroniques; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de secrétariat et de bureau, services de traitement de texte, 
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tenue de livres, comptabilité, photocopie, placement et recrutement de personnel, préparation et 
mise en oeuvre de budgets, paie, gestion de dossiers, gestion des risques; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; démonstration de vente pour des tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing, nommément conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing, services de consultation en marketing d'entreprise, élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des 
services de tiers, recherche en marketing, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants de tiers, offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; organisation d'expositions dans les domaines de l'art culinaire, du 
voyage, de la cuisine, de l'oenogastronomie, de l'hôtellerie et du tourisme à des fins commerciales 
ou publicitaires; organisation de salons commerciaux dans les domaines de l'art culinaire, du 
voyage, de la cuisine, de l'oenogastronomie, de l'hôtellerie et du tourisme à des fins commerciales 
ou publicitaires; présentation des produits de tiers dans les médias, nommément sur Internet, à la 
radio, à la télévision et dans des médias imprimés à des fins de vente au détail; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle et de 
concours promotionnels ainsi que par la distribution d'imprimés connexes, et promotion des ventes 
pour des tiers par cartes d'utilisateur privilégié, par la distribution et l'administration de timbres à 
échanger; publication de textes publicitaires; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité télévisée pour des tiers; services de commerce de détail et services 
d'entreprise de vente au détail en ligne concernant les produits suivants : café, thé, cacao et 
succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, aliments à base d'avoine, aliments farineux, amidon 
alimentaire, anis, anis étoilé, assaisonnements, aromatisants pour café, aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons, 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux, avoine broyée, avoine mondée, 
barres de céréales riches en protéines, bâtonnets de réglisse [confiseries], boissons à base de 
cacao, boissons à base de café, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, 
bicarbonate de soude [pour la cuisine], biscuits secs, biscuits au malt, petits-beurre, friandises, 
petits pains, crèmes-desserts, cacao, boissons au cacao contenant du lait, boissons au café 
contenant du lait, café non torréfié, cannelle [épice], caramels [bonbons], condiments, craquelins, 
couscous [semoule], gâteaux, farine de blé, farine, gelées de fruits (confiseries), glaces 
alimentaires, levure chimique, macaronis, mayonnaise, biscottes, pain sans levain, chapelure, 
petits pains, pâtes alimentaires, pesto [sauce], pizzas, préparations à base de céréales, raviolis, 
sel de cuisine, sauce tomate, sauce soya, sauces pour la salade, sandwichs, gruau, semoule, 
gruau de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, sorbets [glaces], 
spaghettis, sauces au jus de viande, nouilles, tartelettes, vermicelles (nouilles), safran 
(assaisonnement), gingembre (épice).

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans le domaine de la cuisine; services de formation dans le domaine de la cuisine; services de 
divertissement, à savoir préparation de repas devant public; organisation d'évènements sportifs et 
culturels, nommément de concours de cuisine, de festivals ethniques, de compétitions de soccer, 
de tournois de golf et de tournois de hockey; programmes éducatifs, nommément écoles de 
cuisine; formation pratique, nommément démonstration dans les domaines de l'art culinaire, du 
voyage, de la cuisine, de l'oenogastronomie, de l'hôtellerie et du tourisme; offre d'information sur 
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l'éducation dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de la cuisine, de l'oenogastronomie, de 
l'hôtellerie et du tourisme; offre d'information sur les loisirs dans les domaines de l'art culinaire, du 
voyage, de la cuisine, de l'oenogastronomie, de l'hôtellerie et du tourisme; cours de gymnastique; 
éducation dans le domaine de la cuisine offerte au moyen de cours par correspondance; 
organisation de cours de cuisine; organisation de compétitions de cuisine; organisation de 
compétitions sportives, nommément de parties de soccer professionnel, y compris hors-concours, 
de compétitions d'athlétisme, de courses à vélo; organisation de compétitions de cuisines à des 
fins d'éducation et de divertissement; organisation d'expositions dans les domaines des salons sur 
l'art culinaire, le voyage, la cuisine, l'oenogastronomie, de l'hôtellerie et le tourisme; organisation et 
tenue de concerts; organisation et tenue de conférences éducatives, de congrès, de colloques, de 
séminaires, de symposiums et d'ateliers de formation dans les domaines de la cuisine, de l'art 
culinaire, du voyage; planification de fêtes; publication de livres; publication de textes et d'images 
de tiers en ligne dans les domaines de l'alimentation, de l'art culinaire et sur des sujets d'intérêt 
général; publication de livres et de revues électroniques en ligne; éditique; représentations devant 
public par des éducateurs et des artistes dans les domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, de bar et de 
traiteur; services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel; cafés; cafétérias; 
location de chambres comme hébergement temporaire; cantines; réservation d'hôtels; réservation 
d'hôtels; réservation de pensions de famille; restaurants; restaurants libre-service; hôtels; services 
de bar; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; motels; casse-croûte.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000015642 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services (1), (2); 26 octobre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 302018000034045 
en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,927,900  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloak Holdings, LLC
2021 McKinney Avenue Suite 1100
Dallas, TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Offre de services de réseau privé virtuel (RPV); offre de communications électroniques privées 
et protégées en temps réel sur un réseau informatique permettant aux adresses IP des utilisateurs 
d'un nom de domaine de rester anonymes grâce à l'utilisation d'un serveur mandataire transparent.

Classe 42
(2) Services de transfert de domaines permettant aux adresses IP des utilisateurs d'un nom de 
domaine de rester anonymes grâce à l'utilisation d'un serveur mandataire transparent.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87906430 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,136  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitakraft Sun Seed, Inc.
P.O. Box 33
Bowling Green, OH 43402
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

BAR-B-CHEWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Gâteries pour animaux de compagnie; gâteries pour chiens; gâteries pour chats; nourriture pour 
chiens; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/111,142 en liaison avec le même genre de produits



  1,928,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 638

 Numéro de la demande 1,928,150  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OpenStack Foundation
P.O. Box 1903
Austin, TX 78767-1903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Le dessin de barre oblique inversée est violet 
clair, et le dessin d'oiseau est violet foncé.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour infrastructures et plateformes infonuagiques pour l'informatique en 
périphérie, le réseautage, la sécurité et la virtualisation.
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 Numéro de la demande 1,928,292  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twenty Bench Brewing Company Inc.
3991 King Street
Beamsville
ONTARIO
L0R1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENCH BREWING COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Cidre.

Services
Classe 40
Services de brasserie.
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 Numéro de la demande 1,928,322  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Levi Strauss & Co.
1155 Battery Street
San Francisco, CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE BY LEVI STRAUSS & CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantalons, jeans, shorts.
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 Numéro de la demande 1,928,393  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAVEL ASSOCIATES INC.
13 Roszel Road, 
Princeton , NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICRO FLANNEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Couvertures chauffantes et surmatelas à usage autre que médical.

(2) Chauffe-pieds électriques ou non.

 Classe 20
(3) Literie, nommément oreillers et coussins décoratifs.

 Classe 24
(4) Literie, nommément couvertures, édredons; surmatelas conventionnels; couettes.

(5) Garnitures de fenêtre, nommément rideaux de fenêtre et tentures.
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 Numéro de la demande 1,928,500  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3029638 Nova Scotia Ltd d/b/a as Royal 
LePage Anchor Realty
277 Bedford Highway
Halifax
NOVA SCOTIA
B3M2K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE EXTRA EFFORT COUNTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing dans le domaine de l'immobilier, nommément publicité de biens 
immobiliers commerciaux pour des tiers et publicité de biens immobiliers résidentiels pour des 
tiers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers, services 
d'agence immobilière; courtage immobilier; consultation en immobilier; services de gestion de la 
vente de biens immobiliers; services concernant la location de biens immobiliers; gestion de biens.



  1,928,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 643

 Numéro de la demande 1,928,600  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1912282 Alberta LTD
207 Huntridge Road NE
Calgary
ALBERTA
T2K4B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

tipsy tower
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; jeux de construction; jeux de société; jeux de société; jeux de fête; blocs à 
empiler; jeux de table.
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 Numéro de la demande 1,928,619  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XPHYTO THERAPEUTICS CORP.
1500-1055 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XPHYTO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Essai et analyse de matériaux; conception et essai de nouvelles formulations chimiques pour des 
tiers; recherche clinique dans le domaine du cannabis et de ses dérivés; recherche scientifique 
dans le domaine du cannabis; recherche scientifique dans le domaine du cannabis ayant trait à 
l'identification, à l'analyse, à l'extraction, à l'isolation et à la séparation de variétés de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,928,623  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curology, Inc., a legal entity
369 Hayes Street
San Francisco , CA 94102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUROLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits solaires non médicamenteux, nommément lotions, crèmes, gels et réhydrateurs avec 
écran solaire; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, 
huiles, vaporisateurs et gels de soins de la peau pour le visage et le corps; onguents protecteurs 
et hydratants pour la peau, nommément onguent mentholé à usage général et autre que médical; 
crèmes et lotions protectrices et hydratantes pour la peau; crèmes, lotions et gels anti-âge pour la 
peau; hydratants pour le visage et le corps.

 Classe 05
(2) Produits solaires médicamenteux, nommément lotions, crèmes, gels et réhydrateurs avec 
écran solaire; produits de soins de la peau médicamenteux, nommément crèmes, lotions, huiles, 
vaporisateurs et gels de soins de la peau pour le visage et le corps; crèmes et lotions 
médicamenteuses protectrices et hydratantes pour la peau; crèmes, lotions et gels anti-âge 
médicamenteux pour la peau; hydratants médicamenteux pour le visage et le corps; préparations 
pharmaceutiques, nommément produits de soins de la peau et écrans solaires médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,928,624  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curology, Inc., a legal entity
369 Hayes Street
San Francisco , CA 94102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits solaires non médicamenteux, nommément lotions, crèmes, gels et réhydrateurs avec 
écran solaire; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, 
huiles, vaporisateurs et gels de soins de la peau pour le visage et le corps; onguents protecteurs 
et hydratants pour la peau, nommément onguent mentholé à usage général et autre que médical; 
crèmes et lotions protectrices et hydratantes pour la peau; crèmes, lotions et gels anti-âge pour la 
peau; hydratants pour le visage et le corps.

 Classe 05
(2) Produits solaires médicamenteux, nommément lotions, crèmes, gels et réhydrateurs avec 
écran solaire; produits de soins de la peau médicamenteux, nommément crèmes, lotions, huiles, 
vaporisateurs et gels de soins de la peau pour le visage et le corps; crèmes et lotions 
médicamenteuses protectrices et hydratantes pour la peau; crèmes, lotions et gels anti-âge 
médicamenteux pour la peau; hydratants médicamenteux pour le visage et le corps; préparations 
pharmaceutiques, nommément produits de soins de la peau et écrans solaires médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,928,626  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933
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

CHROMALIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cristallins artificiels.
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 Numéro de la demande 1,928,628  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WFLIII DRUMS & PERCUSSION, LLC, a legal 
entity
P.O. Box 24026
Overland Park, KS 66283
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WFLIII DRUMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Instruments à percussion; tambours; clés pour accorder les batteries; pièces de batterie, 
nommément crépines de caisse claire, peaux pour tambours, pédales de batterie, caisses pour 
s'exercer à la batterie et cordes de timbre; batteries; batteries sur mesure.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'instruments de musique et de pièces connexes; services 
de magasin de vente au détail d'instruments à percussion, de tambours, de clés pour accorder les 
batteries, de pièces de batterie, nommément de crépines de caisse claire, de peaux pour 
tambours, de pédales de batterie, de caisses pour s'exercer à la batterie, de cordes de timbre, de 
batteries et de batteries sur mesure; services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments 
de musique et de pièces connexes; services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments 
à percussion, de tambours, de clés pour accorder les batteries, de pièces de batterie, nommément 
de crépines de caisse claire, de peaux pour tambours, de pédales de batterie, de caisses pour 
s'exercer à la batterie, de cordes de timbre, de batteries et de batteries sur mesure.
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 Numéro de la demande 1,928,631  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WFLIII DRUMS & PERCUSSION, LLC, a legal 
entity
P.O. Box 24026
Overland Park, KS 66283
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Instruments à percussion; tambours; clés pour accorder les batteries; pièces de batterie, 
nommément crépines de caisse claire, peaux pour tambours, pédales de batterie, caisses pour 
s'exercer à la batterie et cordes de timbre; batteries; batteries sur mesure.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'instruments de musique et de pièces connexes; services 
de magasin de vente au détail d'instruments à percussion, de tambours, de clés pour accorder les 
batteries, de pièces de batterie, nommément de crépines de caisse claire, de peaux pour 
tambours, de pédales de batterie, de caisses pour s'exercer à la batterie, de cordes de timbre, de 
batteries et de batteries sur mesure; services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments 
de musique et de pièces connexes; services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments 
à percussion, de tambours, de clés pour accorder les batteries, de pièces de batterie, nommément 
de crépines de caisse claire, de peaux pour tambours, de pédales de batterie, de caisses pour 
s'exercer à la batterie, de cordes de timbre, de batteries et de batteries sur mesure.
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 Numéro de la demande 1,928,632  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RED LEAF INC.
199 Bay Street  
Commerce Court West, Suite 2200
P.O. Box 447
Toronto
ONTARIO
M5L1G4

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED LEAF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Engrais et éléments nutritifs pour plantes pour l'agriculture biologique.
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 Numéro de la demande 1,928,644  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Leaf Inc.
199 Bay Street
Commerce Court West, Suite 2200
P.O. Box 447
Toronto
ONTARIO
M5L1G4

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDLEAF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Engrais et éléments nutritifs pour plantes pour l'agriculture biologique.
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 Numéro de la demande 1,928,742  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gap (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
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

GAP KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo; jeux informatiques.

 Classe 27
(2) Tapis de gymnastique.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément jouets en peluche, jouets rembourrés, figurines d'action jouets, jouets 
multiactivités pour enfants, poupées; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à 
jouer; articles de sport et de gymnastique, nommément balles et ballons de sport; décorations de 
Noël.
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 Numéro de la demande 1,928,923  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
1700 E. St. Andrew Place
Santa Ana , CA 92705
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

TECNIS SIMPLICITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif d'implantation et de pose de cristallin artificiel.
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 Numéro de la demande 1,928,926  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Crest Architectural Products Inc.
PO Box 34247 Rpo Cloversquare
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S8C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGE-FX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Profilés pour gypse préformés.
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 Numéro de la demande 1,928,928  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREEN PLANET WHOLESALE LTD.
15374 103A Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R7A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERPENAID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,928,980  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN LTD.
PO Box 81025 Rpo Fiddlers Green
Ancaster
ONTARIO
L9G4X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Green Organic Dutchman
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana.

 Classe 29
(3) Préparations de marijuana, nommément dérivés de fleurs séchées et de marijuana, 
nommément huiles alimentaires à usage alimentaire.

 Classe 30
(4) Produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la marijuana, nommément brownies, gâteaux, 
muffins et beignes contenant de la marijuana; confiseries, nommément bonbons gélifiés contenant 
de la marijuana et du cannabis; boissons à base de café contenant de la marijuana et du 
cannabis; boissons à base de thé contenant de la marijuana et du cannabis.

 Classe 31
(5) Marijuana, nommément graines de marijuana vivantes et plants de marijuana vivants; 
cannabis, nommément graines de cannabis vivantes et plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(6) Marijuana à usage récréatif, nommément marijuana pour fumer, cigarettes de marijuana à 
usage récréatif; cannabis à usage récréatif, nommément cannabis pour fumer, cigarettes de 
cannabis à usage récréatif; marijuana séchée; extraits de marijuana, nommément résines et huiles 
pour utilisation avec des vaporisateurs et pour fumer; extraits de cannabis, nommément résines et 
huiles pour utilisation avec des vaporisateurs et pour fumer; préparations de marijuana, 
nommément dérivés de fleurs séchées et de marijuana, nommément huile de cannabidiol 
(CBD) pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol (CBD) pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de 



  1,928,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 657

tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huiles de cannabis pour 
cigarettes électroniques et huiles de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de cannabis et de marijuana pour fumer de façon récréative, de 
cannabis médicinal, de marijuana médicinale ainsi que produits alimentaires à base de cannabis 
et de marijuana; vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, 
de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances; offre 
d'information, notamment d'évaluations, de critiques et de recommandations concernant des 
produits de marijuana à usage commercial publiées par les utilisateurs sur un site Web.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana, et 
permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu du babillard ou sur des 
sujets connexes; exploitation d'un babillard en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de formuler des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles et de s'adonner à du réseautage social dans le 
domaine du cannabis et de la marijuana; offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana et sur la recherche connexe par un site Web.

Classe 39
(3) Distribution à des tiers de cannabis et de marijuana, nommément transport par avion, navire, 
train et véhicule automobile.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(5) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
contenu audio, de contenu visuel et de documents imprimés ayant trait à de l'information 
éducative sur la marijuana, nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information 
éducative sur le cannabis et la marijuana, de brochures en versions papier et électronique 
contenant de l'information éducative sur le cannabis et la marijuana, de bulletins d'information en 
versions papier et électronique contenant de l'information éducative sur le cannabis et la 
marijuana et de vidéos en ligne contenant de l'information éducative sur le cannabis et la 
marijuana, organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, 
tous dans le domaine du cannabis et de la marijuana; services de consultation dans le domaine 
des bienfaits liés à l'utilisation du cannabis et de la marijuana.

Classe 44
(6) Culture et reproduction de cannabis et de marijuana pour fumer et pour utilisation dans des 
produits de boulangerie-pâtisserie; offre d'information dans le domaine du cannabis et de la 
marijuana, et concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,929,270  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Technologies Ltd.
3rd Floor, 705 - 11th Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA
T2R0E3

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

Équipement électronique pour services d'inspection des tuyaux composés d'un module de 
batterie, d'un transformateur de champ à distance, d'un module de couplage et d'un module de 
surveillance pour détecter les anomalies dans les tuyaux.
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 Numéro de la demande 1,929,288  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
 4058 Basel
SWITZERLAND

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMODIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Insecticides à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,929,296  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERDAVIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Insecticides à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,929,386  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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot russe SORVANETS est « madcap, prankish, 
mischievous boy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est SORVANETS.

Produits
 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 1,929,423  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2 3 5 7 8 5 2  O N T A R I O I N C .
2302-25 Town Centre Crt
Scarborough
ONTARIO
M1P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vitamines pour adultes; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,929,455  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V&C CONSULTING LIMITED
Office 302 Dominion Center
43-49 Queen's Road East
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs à ordinateur; blocs d'alimentation d'ordinateur.

 Classe 16
(2) Sacs pour aliments en plastique.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à dos de camping; sacs à dos imperméables; couvertures imperméables 
pour sacs à dos; sacs à dos urbains; sacs à dos pour ordinateurs.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants pour aliments; 
articles pour le transport d'aliments nommément boîtes à lunch ainsi que sacs et 
boîtes isothermes.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
017976199 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,567  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Loretta Hibbs
110-19097 26 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z3V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITY DREAM CENTRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux pour femmes.

 Classe 16
(2) Programmes d'évènements.

 Classe 20
(3) Paniers à aliments.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au 
détail de bijoux.

Classe 41
(2) Rédaction de manuels pédagogiques.

(3) Cours dans le domaine des compétences parentales et de la croissance personnelle.

Classe 44
(4) Services de dentisterie.
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 Numéro de la demande 1,929,572  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HOPE VALLEY CHILDCARE CENTRE INC.
10611 Southridge Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY SHARK DOODOODOO CHILDCARE 
CENTRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Centre de garde d'enfants.
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 Numéro de la demande 1,929,574  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBN TRADING INC.
408 Bloor St W
Toronto
ONTARIO
M5S1X5

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUWA FUWA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais FUWA est « fluffy ».

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 30
(3) Crêpes; pâtisseries; gâteaux.

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

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,929,575  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBN TRADING INC.
408 Bloor St W
Toronto
ONTARIO
M5S1X5

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FUWA FUWA PANCAKEIKI SEN MON TEN est 
FLUFFY FLUFFY PANCAKES SPECIALTY STORE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est FUWA FUWA PANCAKEIKI SEN 
MON TEN.

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 30
(3) Crêpes; pâtisseries; gâteaux.

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

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,929,580  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen IVEN Global Trading Co.,Ltd.
ROOM 201,2/F,BUILDING 8,TONGFUYU 
INDUSTRIAL PARK
TONGSHENG COMMUNITY,DALANG 
STREET,LONGHUA DISTRICT
SHENZHEN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ivencase
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs pour appareils photo et équipement photographique; enceintes pour haut-parleurs; étuis 
pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; ordinateurs et matériel 
informatique; habillages pour ordinateurs tablettes; écouteurs et casques d'écoute; stylos 
électroniques; appareils photo; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; housses 
pour ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones mobiles.

 Classe 11
(2) Luminaires à DEL.

 Classe 16
(3) Carnets.

 Classe 18
(4) Laisses en cuir; étiquettes à bagages.

 Classe 21
(5) Bonbonnières; pailles pour boissons.

 Classe 26
(6) Broches à cheveux.

 Classe 27
(7) Papier peint.
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 Numéro de la demande 1,929,581  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert  Todorovic
525 Highland Road West 
P.O. Box 110
Kitchener
ONTARIO
N2M5P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oktokerfest
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon à l'aloès; pain de savon; savon de bain; huile de cannabis à usage cosmétique; crèmes 
de massage à usage cosmétique; savons liquides pour le bain; savon liquide pour bains de pieds; 
huiles de massage.

 Classe 05
(2) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; 
huile de CBD à usage médical; médicaments contre la toux; sel d'Epsom à usage médical; 
produits de relaxation musculaire médicamenteux à dissoudre dans le bain; lotions 
médicamenteuses pour les coups de soleil; 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; baumes 
analgésiques médicamenteux tout usage; crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage; 
crèmes orgasmiques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; huile de THC à usage 
médical; eau enrichie de vitamines à usage médical.

 Classe 08
(3) Couteaux à beurre; cuillères de collection; cuillères souvenirs.

 Classe 09
(4) Logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; balados de 
nouvelles multimédias téléchargeables; balados radio téléchargeables; cartes graphiques.

 Classe 10
(5) Sous-vêtements comestibles; masques pour le personnel médical; vaporisateurs à usage 
médical.

 Classe 14



  1,929,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 672

(6) Bijoux de chapeau; bijoux pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; 
épingles à chapeau de bijouterie.

 Classe 16
(7) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; cartes-cadeaux; cartes de 
souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; cartes de souhaits animées; 
timbres-poste; cartes postales et cartes de souhaits; affiches; affiches en papier; panneaux 
publicitaires imprimés en carton; affiches publicitaires en papier; albums souvenirs; livres 
souvenirs; programmes souvenirs.

 Classe 18
(8) Sacs souvenirs.

 Classe 21
(9) Beurriers; bonbonnières; sous-verres; tasses; verres à boire.

 Classe 25
(10) Socquettes; casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux en tissu; chapeaux de mode; 
chapeaux de golf; chapeaux; chapeaux en tricot; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements 
longs; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; chapeaux de fantaisie; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; chaussettes; casquettes et chapeaux de sport; chaussettes 
d'entraînement; chandails; tangas; tee-shirts; sous-vêtements; gants d'hiver; chaussettes pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; chaussettes en laine; chapeaux en laine.

 Classe 28
(11) Figurines d'action; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets éducatifs; cartes de jeu; 
jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; chapeaux de fête (cotillons); chapeaux 
de fête; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la 
cataire; chapeaux de fête en plastique; jouets en plastique; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de 
cartes; personnages jouets en caoutchouc; jouets sonores à presser; jouets rembourrés et en 
peluche; oursons rembourrés; jouets rembourrés; jouets parlants; oursons en peluche; figurines 
d'action jouets; oursons jouets; figurines jouets.

 Classe 29
(12) Beurre d'amande; beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de pommes; croustilles 
de bananes; beurre; amandes confites; fruits confits; noix confites; huile de cannabis à usage 
alimentaire; trempettes au fromage; fromage sous forme de trempettes; beurre de noix chocolaté; 
beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; huile de coco à usage 
alimentaire; viande séchée; yogourts à boire; huiles alimentaires; huiles alimentaires et graisses 
alimentaires; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; huile d'olive 
extra-vierge; croustilles de fruits; fruits conservés dans l'alcool; beurre à l'ail; beurre de miel; 
croustilles de chou frisé; croustilles faibles en matières grasses; croustilles de pomme de terre 
faibles en matières grasses; boissons lactées contenant des fruits; lait de poule non alcoolisé; 
huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; viandes emballées; croustilles; croustilles de 
pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de terre; viande préparée; chair à saucisses; 
viande fumée; trempettes pour grignotines; succédané de beurre à base de soya; boissons au 
yogourt; boissons au yogourt.

 Classe 30
(13) Sauce barbecue; boissons au café; boissons au thé; pain et pâtisseries; bonbons au caramel 
écossais; grains de caramel écossais; bonbons; bonbons; barres de friandises; sucre candi; 
bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes enrobées de sucre; 
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tablettes de chocolat contenant du cannabis; bonbons au chocolat; sauce au chocolat; boissons à 
base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de café; barbe à papa; pâtisseries 
danoises; sauces pour la salade; glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires; sauce épicée; 
friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; sandwichs à la crème glacée; crème 
glacée; gâteaux à la crème glacée; thé glacé; sauce à la viande; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; 
sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; bonbons à la menthe poivrée; sauce à pizza; cacao et 
boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; sauces à salade; 
sauces pour salades; sauces pour viandes grillées; sauce à spaghettis; sauce aux piments rouges 
sriracha; bonbons à base de fécule (ame); bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; 
sucreries sous forme de bonbons; croustilles tacos; bonbons au caramel anglais; sauce tomate; 
croustilles de maïs.

 Classe 31
(14) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(15) Vin sans alcool; bières sans alcool; boissons au jus d'aloès; boissons au jus de pomme; eau 
potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; boissons gazéifiées; eau 
gazéifiée; boissons à base d'eau de coco; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons 
gazeuses aromatisées au café; boissons à base de cola; soda mousse; eau potable distillée; eau 
potable; eaux aromatisées; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits 
glacées; limonade; limonades; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en alcool; 
substituts de repas en boisson; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; préparations pour cocktails 
non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; 
boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; 
boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à 
base de miel non alcoolisées; punch non alcoolisé; boissons gazeuses au jus de fruits non 
alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus 
de légumes; boissons au jus de légumes non alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons au jus 
d'orange; boissons au jus d'ananas; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour 
sportifs enrichies de protéines; soda; soda; sirops pour limonades; boissons à base de légumes; 
eau enrichie de vitamines.

 Classe 33
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(16) Boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés; boisson alcoolisée à base de 
café; boissons alcoolisées à base de café; lait de poule alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; 
limonade alcoolisée; préparations pour mojitos alcoolisés; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; 
liqueurs à la crème; vin à faible teneur en alcool.

 Classe 34
(17) Huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; 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 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; compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publipostage des produits et des 
services de tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; location d'espace publicitaire 
sur Internet pour l'affichage d'offres d'emploi; médiation publicitaire pour des tiers; publicité dans 
les journaux pour des tiers; 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; vente en ligne de jouets; organisation 
d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; placement de 
publicités pour des tiers; préparation de publicités personnalisées 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; préparation et placement de publicités extérieures pour des 
tiers; consultation en publicité par la presse; impression de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; 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 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; promotion de la 
musique de tiers par la présentation de portfolios en ligne sur un site Web; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, 
des journaux et des magazines; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; location d'espace publicitaire; 
location d'espace publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; services de vente 
au détail de bonbons.

Classe 36
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(2) Offre de réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de 
membre.

Classe 38
(3) Distribution de balados de nouvelles; baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions 
de nouvelles; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne 
de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des 
services de réseautage social dans le domaine juridique; offre d'accès à un site de discussion sur 
Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'un babillard 
électronique en ligne pour l'affichage d'offres d'emploi; offre d'information de télédiffusion par un 
site Web.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue d'évènements de 
dégustation de bière à des fins de divertissement; réservation de salles de divertissement; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir spectacles d'humour; services 
de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par 
Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions 
de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; organisation de 
festivals communautaires; organisation de festivals ethniques; organisation de festivals du vin; 
offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice; offre d'un portail Web comprenant des 
liens vers de l'information sur des billets de concert; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux 
et d'opinions sur l'actualité; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site 
Web dans le domaine de la planche à roulettes; offre d'information sur des programmes en ligne 
menant à un grade.

Classe 42
(5) Conception de sites Web; conception de pages d'accueil et de sites Web.

Classe 43
(6) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons 
pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour établissements.

Classe 44
(7) Services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de traitements non chimiques 
pour une agriculture et une horticulture durables; offre d'un site Web dans le domaine de 
l'alimentation; offre d'un site Web interactif d'information sur les soins aux animaux de compagnie.

Classe 45
(8) Consultation juridique en matière de publicité télévisée, de divertissement télévisé et de sports; 
offre d'une sélection de cartes de souhaits électroniques en ligne; offre d'un site Web interactif 
d'information sur la mode; offre de cartes de souhaits électroniques par Internet; offre d'information 
sur des services juridiques par un site Web; offre de cartes de souhaits électroniques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,929,585  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MR. FRANK'S SPICE CO., LLC
3 Longshore Lane
Bellingham, WA 98229
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Épices.
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 Numéro de la demande 1,929,588  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN VALLEY FARM CORP.
2407 Broderick Bay
Regina
SASKATCHEWAN
S4V1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunculture
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; huile de cuisson; huile de lin à usage 
alimentaire.

 Classe 30
(2) Nouilles asiatiques; nouilles; flocons d'avoine et de blé; avoine épointée; nouilles chinoises non 
cuites; farine de blé; farine de blé alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,929,598  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yongkang Kugooo Technology Co., Ltd
128# Tongling West RD, Economical Zone
Yongkang, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUGOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Aéronefs; vélos; bateaux; voitures; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; drones civils; 
voitures sans conducteur; vélos électriques; voitures électriques; voiturettes de golf; porte-
bagages pour véhicules; triporteurs; voitures automobiles pour le transport terrestre; 
autocaravanes; motos; drones pour la photographie; poussettes; scooters (véhicules); scooters; 
pare-chocs de véhicule; roues pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,929,599  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Pub Queen Trading Co.,Ltd.
203, b dong, #2 nanguang lu, nancun zhen
panyu qu
guangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iSZEYU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pyjamas pour adultes; nuisettes; combinés-slips; costumes folkloriques; costumes d'Halloween; 
ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; costumes de mascarade; pyjamas; pyjamas.
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 Numéro de la demande 1,929,601  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhan Ningmei Internet Technology Co., Ltd.
Room 311-A14, Building 2 of China Guanggu 
Creative Industry Base
No.465, Guanshan Avenue
Wuhan Donghu New Technology Development 
Area
Wuhan City, Hubei 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

Produits
 Classe 09

Caméscopes; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; matériel de réseautage; programmes d'exploitation informatique; logiciels 
d'exploitation; ordinateurs; connecteurs électriques; fiches et prises électriques; lunettes; clés USB 
à mémoire flash; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,929,605  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhan Ningmei Internet Technology Co., Ltd.
Room 311-A14, Building 2 of China Guanggu 
Creative Industry Base
No.465, Guanshan Avenue
Wuhan Donghu New Technology Development 
Area
Wuhan City, Hubei 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

Produits
 Classe 09

Caméscopes; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; matériel de réseautage; programmes d'exploitation informatique; logiciels 
d'exploitation; ordinateurs; connecteurs électriques; fiches et prises électriques; lunettes; clés USB 
à mémoire flash; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,929,606  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
NO.777 JINLONG ROAD ZHAOYUAN CITY
P.O. Box 265400
SHANDONG PROVINCE,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; carcasses de pneumatique; pneus 
pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage de pneus de véhicule de 
foresterie; pneus d'avion; chambres à air pour pneumatiques; pneus d'automobile; pneumatiques.
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 Numéro de la demande 1,929,607  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
NO.777 JINLONG ROAD ZHAOYUAN CITY
P.O. Box 265400
SHANDONG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; carcasses de pneumatique; pneus 
pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage de pneus de véhicule de 
foresterie; pneus d'avion; chambres à air pour pneumatiques; pneus d'automobile; pneumatiques.
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 Numéro de la demande 1,929,608  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN JICAI INDUSTRIAL CO., LTD
5TH FLOOR, BUILDING A, XICHENG 
LONGQIUKOU INDUSTRIAL PARK
NATIONAL HIGHWAY 107, LONGZHU 
COMMUNITY, XIXIANG STREET, BAO'AN 
DISTRICT
SHENZHEN, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Habillages pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; films protecteurs pour 
téléphones intelligents; housses pour ordinateurs portatifs; films protecteurs conçus pour les 
écrans d'ordinateur; casques d'écoute; enceintes pour haut-parleurs; câbles électriques; chargeurs 
pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,929,609  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo JU ZHENG Electric Co., Ltd.
No. 693, Haiguan Road, Gutang Street
Cixi, Zhejiang
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

Produits
 Classe 08

(1) Tondeuses à barbe; fers à friser; rasoirs électriques; harpons pour la pêche; instruments et 
outils pour dépouiller les animaux; couteaux, fourchettes et cuillères; coupe-ongles; rasoirs non 
électriques; ciseaux; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; manches d'outil.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; radiateurs électriques; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux; 
radiateurs; accessoires pour bains à air chaud; cuisinières; condenseurs frigorifiques; appareils de 
purification de l'eau du robinet; ventilateurs d'aération.
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 Numéro de la demande 1,929,610  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Yuexuan Textiles Co., Ltd.
RM 302-2, Unit 1, BLDG 26, Big World 
Hardware City, Jianggan Dist., Hangzhou, 
Zhejiang, 310017
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

huacheng
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins; oreillers.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; draps; couvre-lits; couvertures; housses pour coussins; rideaux; 
débarbouillettes en tissu; taies d'oreiller; housses de couette; couettes; draps; rideaux de douche; 
serviettes en tissu; housses non ajustées en tissu pour mobilier; couvertures en laine.

 Classe 25
(3) Maillots de bain; gants; chapeaux; foulards; pantoufles; chaussettes.

 Classe 27
(4) Paillassons.
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 Numéro de la demande 1,929,646  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karma Automotive LLC
9950 Jeronimo Road
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALISO
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/925,908 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,667  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Extreme Networks, Inc.
6480 Via Del Oro
San Jose, California 95119-1208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E EXTREME CUSTOMER-DRIVEN NETWORKING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux à grande 
vitesse; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
logiciels de gestion de services de réseau pour la surveillance, la configuration, la sécurisation et 
le dépannage de réseaux informatiques connectant des ordinateurs, des dispositifs et des 
machines; matériel informatique, nommément prolongateurs de réseaux sans fil; émetteurs et 
récepteurs pour ordinateurs et dispositifs de réseau informatique, nommément dispositifs de points 
d'accès sans fil (WAP) pour la connexion à un réseau informatique; logiciels pour l'exploitation, la 
surveillance et la sécurisation pour de réseaux informatiques à grande vitesse.

Services
Classe 42
Déploiement et configuration de réseaux informatiques sans fil pour des tiers; vérification de la 
fiabilité, de la performance et de l'interopérabilité de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; consultation en logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87904469 en liaison avec le même genre de services; 02 novembre 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87904475 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,929,672  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yellow Crane Tower Distillery Co., Ltd.
No. 558, Yingwu Avenue, Hanyang District
Wuhan City, Hubei Province
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est SMALL YELLOW CRANE 
TOWER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIAO HUANG HE LOU.

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; arak; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; spiritueux chinois au sorgho 
[gaolian-jiou]; vins de fruits; liqueurs; apéritifs à base de liqueur; alcool de riz; saké; vins; vin de riz 
jaune.
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 Numéro de la demande 1,929,680  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
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

CELL BREAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse; jeux de société; jeux de fête; jeux de table.



  1,929,685 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 691

 Numéro de la demande 1,929,685  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de Cologne; produits pour le corps en vaporisateur; parfumerie; eau de toilette; 
lotions après-rasage; lotions parfumées pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,929,692  Date de production 2018-11-09
 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

EVERYONE CAN CODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Didacticiels dans les domaines des ordinateurs et du codage de logiciels; livres électroniques 
téléchargeables, livres de cours, guides de l'enseignant et tutoriels dans les domaines des 
ordinateurs et du codage de logiciels.

Services
Classe 41
(1) Vidéos éducatives non téléchargeables dans les domaines des ordinateurs et du codage de 
logiciels.

Classe 42
(2) Offre d'information sur des logiciels en ligne; services de soutien et de consultation pour le 
développement d'applications informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 074976 
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 1,929,694  Date de production 2018-11-09
 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

SWIFTSHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 74979 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,696  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Irina Iancu TOOTHLIFE
1113 Greenwood Ave
Toronto
ONTARIO
M4J4E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOTHLIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis conçus pour les téléphones cellulaires; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux; cordons porte-clés.

 Classe 26
(3) Pièces pour vêtements; pièces brodées.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de bijoux, de vêtements, d'articles de papeterie, d'articles ménagers et 
d'accessoires de téléphone cellulaire.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,929,697  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yellow Crane Tower Distillery Co., Ltd.
No. 558, Yingwu Avenue, Hanyang District
Wuhan City, Hebei Province
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est « yellow crane 
tower liquor ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est HUANG HE LOU JIU.

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; arak; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; spiritueux chinois au sorgho 
[gaolian-jiou]; vins de fruits; liqueurs; apéritifs à base de liqueur; alcool de riz; saké; vins; vin de riz 
jaune.
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 Numéro de la demande 1,929,704  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohsen Talani Cosmocan Inc.
12 Donwoods Dr
North York
ONTARIO
M4N2G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Formation en médecine esthétique et enseignement connexe pour les professionnels de la santé.
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 Numéro de la demande 1,929,707  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noble House Home Furnishings, LLC
21325 Superior St
Chatsworth, CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARBR HEIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, 
mobilier de cuisine, ensembles de bistro, ensembles de patio, fauteuils club d'intérieur et 
d'extérieur, tabourets de bar, coffres de terrasse, bancs, causeuses, têtes de lit et ottomanes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
mobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88033746 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 1,929,713  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
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

GOBBLE GOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse; équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; jeux 
de société; jeux de fête; jeux de table.
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 Numéro de la demande 1,929,719  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inteva Products, LLC
1401 Crooks Road
Troy, MI 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTITCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services de couture, nommément fabrication et assemblage sur mesure; assemblage 3D; services 
de couture pour intérieurs d'automobiles; services d'assemblage 3D pour intérieurs d'automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/913,562 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,723  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Falvai
6585 Portshead Rd.
Malibu , CA 90265
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFTER SCHOOL PROJECTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, sacs pour appareils photo et équipement 
photographique, sacs à ordinateur, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter 
des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles, sacs à main, sacs en 
cuir, sacs en similicuir, sacs polochons, sacs de plage, sacs pour vêtements de sport, sacs de 
randonnée pédestre, bagages.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chaussettes, shorts, pantalons, jupes, hauts, vestes, chapeaux, 
chaussures.

 Classe 28
(4) Sacs conçus pour l'équipement de sport, sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf, sacs conçus pour les planches à neige, sacs pour planches à roulettes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87931343 en liaison avec le même genre de produits (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,929,727  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRZOJO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif et des troubles digestifs, 
nommément de la maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour les maladies auto-immunes et les syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 201801360 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,728  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUZAKTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif et des troubles digestifs, 
nommément de la maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour les maladies auto-immunes et les syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 201801363 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,733  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFBEYON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif et des troubles digestifs, 
nommément de la maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour les maladies auto-immunes et les syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 201801368 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,747  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUIXORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif et des troubles digestifs, 
nommément de la maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour les maladies auto-immunes et les syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 201801367 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,749  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Lieying Technology Co., Ltd.
Nos 508 & 509, 219 Tianfu 3rd Street
Chengdu High-Tech Zone
China (Sichuan) Pilot Free Trade Zone
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour jeux de réalité virtuelle; logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux 
informatiques interactifs; jeux informatiques multimédias interactifs; manches à balai pour 
ordinateurs, non conçus pour les jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle; appareils de traitement de 
données, nommément passerelles de réseau, routeurs et tableaux de contrôle; lunettes 3D; 
récepteurs audio et vidéo; accumulateurs électriques; programmes informatiques pour la 
connexion à distance à des ordinateurs ou à des réseaux informatiques; périphériques 
d'ordinateur, nommément appareils photo et caméras numériques, claviers, modems, souris, 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; fichiers 
de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; 
casques d'écoute; haut-parleurs; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; disques compacts 
contenant des jeux informatiques.

 Classe 16
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(2) Imprimés, nommément livres de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, 
reproductions artistiques, livres d'art, calendriers, affiches, carnets et autocollants; articles de 
papeterie pour l'écriture; instruments d'écriture; étiquettes, nommément étiquettes en papier et en 
carton, étiquettes adhésives et étiquettes à bagages imprimées; mouchoirs en papier; albums 
photos; livres; bulletins d'information; carnets; cartes-cadeaux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs en cuir; étuis pour cartes professionnelles; sacs à main; étuis porte-clés; sacs 
à main; sacs d'école; valises; cuir brut et mi-ouvré; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tailleurs pour femmes, complets pour hommes, vêtements tout-aller, 
vestes, vêtements habillés, jeans, vêtements de sport; chaussures; chapeaux; casquettes; vestes; 
chaussettes; chandails; tee-shirts; gants; cravates.

 Classe 28
(5) Appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux de plateau; jeux d'échecs; jetons pour paris; poupées; 
manches à balai pour jeux vidéo; ornements et décorations pour arbres de Noël; étuis de 
protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; robots jouets; jouets 
pour bébés.

Services
Classe 41
Entraînement dans le domaine du sport; services de recherche en éducation; divertissement, à 
savoir défilés de mode; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; production de films; offre de jeux informatiques en ligne; location d'appareils de jeu; 
organisation de compétitions de jeux informatiques; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence 
d'aires de jeu pour enfants; offre de services d'arcade.
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 Numéro de la demande 1,929,750  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Atul Sunny Luthra
150 Delhi Street
Homewood Health Centre
Guelph
ONTARIO
N1E6K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LuBAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Analyse comportementale à des fins médicales; réalisation d'évaluations et d'examens 
psychologiques; évaluation des risques pour la santé; services d'évaluation médicale pour les 
patients en réadaptation visant à déterminer les traitements appropriés et à en évaluer l'efficacité; 
services d'évaluation et d'examen psychologiques; services d'évaluation psychologique.
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 Numéro de la demande 1,929,803  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caroline  Barry
PO Box 18116 Heritage Mtn
P.O. Box 18116
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H0A2

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. Tout le texte est 
noir, et le coeur est rouge.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 1,929,805  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Knight
59 Lancaster Blvd.
Winnipeg
MANITOBA
R3P0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THC POSITIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Casquettes de baseball; chapeaux; vestes; chemises; tuques; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,929,810  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gates Ventures, LLC
4110 Carillon Point
Kirkland, WA 98033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXEMPLARS IN GLOBAL HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Sensibilisation du public et défense de l'intérêt public pour la sensibilisation dans les domaines de 
la santé, de la santé des enfants, de l'éducation, de la faim, de la pauvreté, des maladies 
infectieuses, du développement agricole, de la santé communautaire, des travailleurs en santé 
communautaire, de l'administration de vaccins, de l'administration massive de médicaments, de 
l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/913,777 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,811  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gates Ventures, LLC
4110 Carillon Point
Kirkland, WA 98033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL HEALTH EXEMPLARS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Sensibilisation du public et défense de l'intérêt public pour la sensibilisation dans les domaines de 
la santé, de la santé des enfants, de l'éducation, de la faim, de la pauvreté, des maladies 
infectieuses, du développement agricole, de la santé communautaire, des travailleurs en santé 
communautaire, de l'administration de vaccins, de l'administration massive de médicaments, de 
l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/913,779 en liaison avec le même genre de services
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Vol. 68 No. 3477 page 712

 Numéro de la demande 1,929,812  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIAS S.p.A.
Via Nazionale, snc
87040 Mongrassano (CS)
ITALY

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Légumes en conserve; légumes cuits; légumes séchés; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; viande, en boîte; fruits, en boîte; légumes, en boîte; poisson, en boîte.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires; plats emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; sauce pour pâtes alimentaires; sauces.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; légumineuses fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000034306 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 713

 Numéro de la demande 1,929,816  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
J.A. Belmont Mercantile Investment Corporation
620-225 Rue Chabanel O
Montréal
QUEBEC
H2N2C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLU9
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main de mode; sacs à main pour femmes.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons habillés; chemises habillées; jupes habillées; robes; fichus; foulards; écharpes; collants.



  1,929,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 714

 Numéro de la demande 1,929,820  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAP Worldwide, LLC
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DO YOUR RIG RIGHT
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 pièces de 
véhicule automobile et d'accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/188,213 en liaison avec le même genre de services



  1,929,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 715

 Numéro de la demande 1,929,823  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edible Communities, LLC
369 Montezuma Ave, Suite 577
Santa Fe, New Mexico
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

EDIBLE VANCOUVER ISLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Magazines sur les secteurs du tourisme, de la cuisine et de l'agriculture ainsi que publications, 
nommément magazines et bulletins traitant du lien entre les consommateurs et les cultivateurs 
locaux, les détaillants d'aliments, les chefs cuisiniers et les artisans de la cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/031,262 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 716

 Numéro de la demande 1,929,825  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSITIONS OPTICAL LIMITED, a limited 
company organized and existing under the 
laws of Ireland
TUAM INDUSTRIAL ESTATE, DUNMORE 
ROAD
TUAM, Co GALWAY
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEN 8
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Teintures photochromiques pour la fabrication de lentilles ophtalmiques, de verres semi-finis, 
de verres de contact et de verres de contact semi-finis.

 Classe 09
(2) Verres de lunettes, verres de contact, verres de lunettes de soleil, lentilles optiques, lentilles 
ophtalmiques, verres semi-finis, verres de contact semi-finis, lunettes, montures de lunettes, 
lunettes de soleil, verres de lunettes photochromiques.



  1,929,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 717

 Numéro de la demande 1,929,827  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

South Chicago Packing LLC
16250 South Vincennes Avenue
South Holland, IL 60473
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCP ALL DONUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Shortening.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/917,867 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 718

 Numéro de la demande 1,929,829  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

South Chicago Packing LLC
16250 South Vincennes Avenue
South Holland, IL 60473
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 29

Shortening.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/917,308 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 719

 Numéro de la demande 1,929,834  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Time Medical Inc.
2498 Yonge Street, Suite 322
Toronto
ONTARIO
M4P2H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHY&APPLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Plateforme-service qui évalue la performance de médecins en temps réel pendant le diagnostic et 
qui offre des recommandations, des analyses et des alertes en temps réel aux médecins afin 
d'éviter les erreurs.



  1,929,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 720

 Numéro de la demande 1,929,860  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maple Leaf Farms, Inc.
101 E. Church Street
Leesburg, IN 46538
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Produits de volaille, nommément viande de caneton et de canard.



  1,929,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 721

 Numéro de la demande 1,929,864  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
ADMINISTRATION BUILDING HUAWEI 
TECHNOLOGIES CO., LTD. BANTIAN
LONGGANG 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

Produits
 Classe 09

Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels pour le traitement d'images 
numériques, téléchargeables; logiciels pour le traitement d'images, de tableaux et de texte; 
accélérateurs graphiques; casques de réalité virtuelle; téléphones intelligents; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires; ordinateurs blocs-notes; 
programmes informatiques pour la retouche d'images et de photos numériques ainsi que le 
montage de musique, de sons et de vidéos; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
matériel informatique; logiciels enregistrés pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques; jeux de puces graphiques haute définition.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 30981489 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,929,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 722

 Numéro de la demande 1,929,883  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interchain Foundation
Baarermattstrasse 6
6340 Baar
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATOM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Cryptomonnaie, nommément offre d'une monnaie virtuelle à être utilisée par les membres pour 
garantir et offrir l'adhésion à une communauté en ligne par un réseau informatique mondial.



  1,929,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 723

 Numéro de la demande 1,929,951  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated
MD 339, 2501 McGee Trafficway
Kansas City, MO 64108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASY, TIGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Journaux vierges; sous-verres en papier; cartes de souhaits; cartes postales.



  1,930,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 724

 Numéro de la demande 1,930,008  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Christopher Maamary PETSAVVI INC.
37 Grosvenor street, #2804
2804
M4Y3G5
P.O. Box M4Y3G5
Toronto
ONTARIO
M4Y3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Petsavvi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Harnais pour animaux; vêtements pour chiens; harnais pour animaux; laisses pour chiens.



  1,930,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 725

 Numéro de la demande 1,930,010  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAURMARK ENTERPRISES, INC., D/B/A BAK 
INDUSTRIES CORPORATION TEXAS
720 Jessie Street
San Fernando, CA 91340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUAD-FOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Housses ajustées pour plateformes de camion, nommément couvre-caisses; couvre-caisses 
pliables ajustées pour plateformes de camion.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87922784 en liaison avec le même genre de produits



  1,930,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 726

 Numéro de la demande 1,930,011  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THERATECHNOLOGIES INC.
500-2015 Rue Peel
Montréal
QUEBEC
H3A1T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGRIFTA HC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la lipodystrophie, de l'obésité, de l'émaciation, 
du déficit en hormone de croissance, des troubles cognitifs et du traumatisme cérébral.



  1,930,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 727

 Numéro de la demande 1,930,012  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THERATECHNOLOGIES INC.
500-2015 Rue Peel
Montréal
QUEBEC
H3A1T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGRIFTA SV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la lipodystrophie, de l'obésité, de l'émaciation, 
du déficit en hormone de croissance, des troubles cognitifs et du traumatisme cérébral.



  1,930,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 728

 Numéro de la demande 1,930,791  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039-2298
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBIL DELVAC ULTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Huiles lubrifiantes industrielles, graisses à usage général, graisses anticorrosion; graisses 
industrielles; lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants tout usage; bougies et mèches pour 
l'éclairage; huiles à moteur.



  1,930,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 729

 Numéro de la demande 1,930,798  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039-2298
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBIL DELVAC MODERN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Huiles lubrifiantes industrielles, graisses à usage général, graisses anticorrosion; graisses 
industrielles; lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants tout usage; bougies et mèches pour 
l'éclairage; huiles à moteur.



  1,930,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 730

 Numéro de la demande 1,930,923  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de contact.



  1,930,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 731

 Numéro de la demande 1,930,924  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL30
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de contact.



  1,930,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 732

 Numéro de la demande 1,930,925  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL7
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de contact.



  1,930,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 733

 Numéro de la demande 1,930,926  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL14
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de contact.



  1,931,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 734

 Numéro de la demande 1,931,370  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOSABI ASIAN EATERY INC.
155 Spence Street
Winnipeg
MANITOBA
R3C1Y2

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHO ICHI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Restaurants rapides; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.



  1,931,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 735

 Numéro de la demande 1,931,405  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

South Chicago Packing LLC
16250 South Vincennes Avenue
South Holland, IL 60473
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCP LARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Shortening.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/013,225 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,489 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 736

 Numéro de la demande 1,931,489  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2664142 Ontario Limited
44 Upjohn Road
Toronto
ONTARIO
M3B2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOOK OPEN KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar; services de restaurant.



  1,931,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 737

 Numéro de la demande 1,931,490  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2664142 Ontario Limited
44 Upjohn Road
Toronto
ONTARIO
M3B2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOOK KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar; services de restaurant.



  1,931,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 738

 Numéro de la demande 1,931,495  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LULU ISLAND WINE GROUP LTD.
16880 Westminster Hwy
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aigrettes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; boîtes pliantes en papier; boîtes 
pliantes en carton; boîtes en carton ondulé; sacs de congélation; boîtes-cadeaux; boîtes 
d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier; sacs en papier; sacs en papier pour 
l'emballage; boîtes à papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; sacs en plastique 
pour l'emballage; sacs à provisions en plastique.

 Classe 18
(2) Sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions; sacs souvenirs; sacs à provisions en tissu.

 Classe 20
(3) Boîtes d'expédition et de rangement en plastique; porte-bouteilles de vin.

 Classe 21
(4) Verrerie pour boissons; sacs isothermes; sacs isothermes pour le vin; seaux à vin; verres à vin; 
tire-bouchons; verseurs à vin; siphons à vin.

 Classe 22
(5) Sacs-cadeaux en tissu; sacs en tissu pour l'emballage; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles 
de vin; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin.

 Classe 33
(6) Amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails 
alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux 
fruits alcoolisées; vin de framboises noires [bokbunjaju]; bokbunjaju [vin de framboises noires]; vin 
de cuisine; vins de dessert; vins fortifiés; vins de fruits; vin de raisin; hydromel; vin de riz 
traditionnel coréen [makgeoli]; vin à faible teneur en alcool; makgeolli [vin de riz traditionnel 
coréen]; vin chaud; vins naturellement effervescents; vins naturellement mousseux; portos; 
cocktails à base de vin préparés; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; vin rosé; vins rosés; 
vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; vin de raisins mousseux; vins de raisins 
mousseux; vin mousseux; cocktails à base de vin mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin 
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aux fraises; vin doux; vins doux; vin de table; vins de table; vins de raisins sucrés toniques 
contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; cocktails à base de vin 
blanc; vins blancs; vin; punch au vin; apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; boissons à 
base de vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins mousseux; vin de riz jaune.

Services
Classe 40
Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,931,496  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LULU ISLAND WINE GROUP LTD.
16880 Westminster Hwy
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; boîtes pliantes en papier; boîtes 
pliantes en carton; sacs de congélation; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; 
emballage-cadeau; papier-cadeau; papier-cadeau; boîtes d'emballage en carton; boîtes 
d'emballage en papier; sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; boîtes à papiers; 
étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; boucles en papier pour emballages-cadeaux; rubans 
en papier pour emballages-cadeaux; sacs à provisions en papier; sacs-cadeaux en papier pour 
bouteilles de vin; boîtes en carton pour l'emballage industriel.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à livres; sacs de ceinture; sacs à provisions 
réutilisables; sacs à provisions; sacs souvenirs; sacs de sport; sacs à provisions en tissu. .

 Classe 20
(3) Supports en plastique pour sacs; porte-bouteilles de vin.

 Classe 21
(4) Sacs isothermes; paniers-cadeaux vendus vides; sacs isothermes pour le vin; seaux à vin; 
verres à vin; tire-bouchons; verseurs à vin.

 Classe 22
(5) Sacs en tissu pour l'emballage; sacs-cadeaux en tissu; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles 
de vin; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin.

 Classe 24
(6) Emballage-cadeau en tissu; emballage-cadeau en tissu.

 Classe 26
(7) Rubans en tissu pour l'emballage de cadeaux; boucles en tissu pour l'emballage de cadeaux; 
rubans en tissu pour l'emballage de cadeaux.
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 Classe 33
(8) Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; vins de dessert; vins fortifiés; vins 
de fruits; vin de raisin; hydromel; vins de raisins japonais sucrés contenant des extraits de ginseng 
et de quinquina; vin de riz traditionnel coréen [makgeoli]; vin à faible teneur en alcool; vin chaud; 
vins naturellement effervescents; vins naturellement mousseux; portos; cocktails à base de vin 
préparés; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; vin rosé; vins rosés; vin de fruits mousseux; 
vins de fruits mousseux; vin de raisins mousseux; vins de raisins mousseux; vin mousseux; 
cocktails à base de vin mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin aux fraises; vin doux; vins 
doux; vin de table; vins de table; vins de raisins sucrés toniques contenant des extraits de ginseng 
et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; punch au vin; 
boissons à base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,931,517  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASCEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Lasers à usage chirurgical pour les troubles ophtalmiques.
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 Numéro de la demande 1,931,557  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAFSICA ANTYPAS
216 MONTEVISTA
DOLLARD-DES-ORMEAUX
QUEBEC
H9B3A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nafsika's Garden
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 29
(2) Succédanés de fromage.
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 Numéro de la demande 1,931,818  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CM ELECTRONICS SUPPLY INC.
8-1350 Matheson Blvd E
Mississauga
ONTARIO
L4W4M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Lampes à souder.

 Classe 08
(2) Outils à main.

 Classe 09
(3) Amplificateurs pour antennes; antennes de radio; antennes pour la radio et la télévision; 
antennes de télévision; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; supports pour 
l'installation de téléviseurs à écran plat; adaptateurs pour appareils photo et caméras; supports 
pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; câbles coaxiaux; inverseurs de 
connexion pour câbles coaxiaux; étuis pour appareils photo et caméras; étuis pour caméras vidéo; 
caméras de tableau de bord; appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras 
numériques à usage industriel; caméras vidéonumériques; convertisseurs électriques; 
connecteurs d'alimentation électrique; rallonges électriques; enregistreurs d'évènements à des fins 
de sécurité; inverseurs de connexion pour câbles coaxiaux; caméras infrarouges; câbles 
d'alimentation; cordons d'alimentation; antennes de radio; antennes pour signaux radio; caméras 
vidéo; caméras de vidéosurveillance; régulateurs de tension; blocs d'alimentation de stabilisation 
de la tension.

 Classe 11
(4) Lampes de table.
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 Numéro de la demande 1,932,098  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Knowledge is Power Technologies Inc.
42 Patterson Close SW
Calgary
ALBERTA
T3H3K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ConnecTax
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux.
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 Numéro de la demande 1,932,104  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baljeet TeejLab Inc.
#609 - 4538 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H4T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEEJLAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs 
d'ordinateur; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; logiciels de réalité augmentée pour la 
création de cartes géographiques; logiciels bios [systèmes d'entrée-sortie de base]; boîtes noires 
(enregistreurs de données) pour avions; disques informatiques vierges; disques vierges pour 
ordinateurs; disquettes vierges pour ordinateurs; disques durs vierges pour ordinateurs; 
ordinateurs de navigation pour voitures; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de 
données; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis 
de transport spécialement conçus pour les imprimantes; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis 
conçus pour les miniportatifs; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-notes; lecteurs de CD pour 
ordinateurs; CD-ROM contenant des jeux informatiques; générateurs d'horloge pour ordinateurs; 
ordinateurs de transmission; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; disques compacts 
contenant des jeux informatiques; 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 disque; lecteurs de 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; 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; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels 
pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel informatique pour serveurs 
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d'accès à distance; matériel informatique de télécommunication; dissipateurs thermiques 
d'ordinateur; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour ordinateurs; manches à balai; 
claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire 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; adaptateurs de réseau informatique; ponts entre 
réseaux informatiques; concentrateurs; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; serveurs de réseau informatique; 
commutateurs pour réseaux informatiques; matériel informatique de stockage en réseau NAS; 
matériel de réseautage; programmes d'exploitation informatique; programmes d'exploitation 
informatique; programmes enregistrés d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; 
systèmes d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques enregistrés sur 
des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); 
programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
distants; programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique; 
programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des 
réseaux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et 
du Web; programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; 
numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; économiseurs d'écran; économiseurs d'écran enregistrés 
ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; 
ports série pour ordinateurs; serveurs informatiques; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et 
des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des 
vaches laitières; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour 
aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres 
laser; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; logiciels pour la 
création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; 
logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la 
création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage 
d'empreintes digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de 
colis et de fret; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour 
l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la 
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collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; 
logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de simulation bidimensionnelle ou 
tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits industriels; logiciels pour 
utilisation comme tableur; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et 
d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la création et la conception 
de sites Web; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; 
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 pour le traitement de plaquettes de 
semi-conducteur; logiciels pour la programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de 
codes postaux; logiciels de traitement de texte; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; 
logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; 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; écrans tactiles d'ordinateur; guides d'utilisation d'ordinateurs en version électronique; 
guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications électroniques téléchargeables; 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 
compression de données; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires 
pour la gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; 
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 téléchargeables 
d'Internet; tableaux blancs informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; 
ordinateurs et guides d'utilisation en version électronique vendus comme un tout; ordinateurs pour 
la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; 
habillages pour ordinateurs tablettes; logiciels de vérification du crédit; câbles de données; 
ordinateurs de bureau; logiciels d'éditique; lecteurs de disque pour ordinateurs; filtres d'écran 
d'affichage pour utilisation avec des moniteurs d'ordinateur; filtres d'écran d'affichage pour 
utilisation avec des ordinateurs tablettes; ordinateurs de plongée; 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 
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; applications téléchargeables 
pour ordinateurs de poche permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de prendre et de modifier des photos; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables 
pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; ; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de 
musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des 
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périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de 
modifier des photos; papier peint téléchargeable pour ordinateurs; jeux informatiques 
téléchargeables; images numériques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; applications logicielles de 
métronome téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; sonneries et images téléchargeables pour ordinateurs de poche; 
sonneries et images téléchargeables pour tablettes électroniques; papier peint téléchargeable 
pour ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable pour ordinateurs tablettes; housses 
antipoussière pour ordinateurs; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; 
didacticiels pour enfants; ordinateurs; bases de données électroniques contenant de l'information 
dans le domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le 
domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; cartes à puce 
électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones 
cellulaires; cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des 
ordinateurs et des téléphones mobiles; cartes d'extension pour ordinateurs; disques durs externes; 
logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; cartes de 
modem télécopieur pour ordinateurs; filtres pour écrans d'ordinateur; micrologiciels pour vérifier 
l'encre et l'intégrité d'imprimantes; écrans plats flexibles pour ordinateurs; lecteurs de disquettes 
pour ordinateurs; logiciels de reconnaissance gestuelle; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
ordinateurs de poche; ordinateurs de poche; ordinateurs personnels de poche; disques durs pour 
ordinateurs; casques d'écoute pour ordinateurs; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; logiciels 
didactiques de formation linguistique; jeux informatiques multimédias interactifs; cartes d'interface 
pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour matériel de traitement 
de données, à savoir circuits intégrés; ventilateurs internes pour ordinateurs; logiciels d'accès à 
Internet; juke-box pour ordinateurs; claviers pour ordinateurs; cartes de réseau local [RL] pour la 
connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau 
local (RL); logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; ordinateurs portatifs; lasers pour le 
stockage et l'extraction de données sur des CD et des DVD; logiciels d'exploitation de réseau local 
[RL]; logiciels d'exploitation de réseau local; unités à bande magnétique pour ordinateurs; 
micropuces pour matériel informatique; micro-ordinateurs; ordinateurs mobiles; supports de 
fixation conçus pour le matériel informatique; supports de fixation pour matériel informatique; 
claviers d'ordinateur multifonctions; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; 
logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; logiciels de composition musicale; logiciels de 
composition musicale; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
ordinateurs de navigation pour voitures; miniportatifs; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à 
distance; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; tapis 
de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; instructions 
d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique; instructions 
d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique sur CD-ROM; 
instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et les 
logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; logiciels d'exploitation pour serveurs 
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d'accès à distance; ordinateurs de poche; logiciels de création et de conversion de fichiers PDF; 
ordinateurs personnels; ordinateurs de poche pour la prise de notes; ordinateurs portables; 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; disquettes préenregistrées 
contenant un logiciel tableur; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de 
texte; têtes d'impression pour imprimantes; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; appareils 
de commande et d'acquisition de données électroniques programmables pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, la 
gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes dans 
le cadre de la production horticole; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; habillages de 
protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films 
protecteurs pour écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur 
tablette; programmes d'exploitation informatique enregistrés; filtres d'écran pour ordinateurs et 
téléviseurs; logiciels de sécurité; lunettes intelligentes; logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour la 
création de diaporamas de photos; logiciels pour la création de photos virtuelles; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; 
logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation d'altimètres laser; logiciels 
de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; haut-parleurs pour ordinateurs; logiciels d'analyse de la parole; logiciels de 
reconnaissance de la parole; supports pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; ordinateurs 
tablettes; clients légers [ordinateurs]; pavés tactiles pour ordinateurs; logiciels d'exploitation USB 
(bus série universel); logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des 
essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux 
cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation 
de réseau étendu (RE); souris sans fil; souris d'ordinateur sans fil; repose-poignets pour 
l'utilisation de claviers d'ordinateur; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels d'ordinateur; manuels d'ordinateur 
contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans encreurs pour imprimantes; guides 
d'utilisation d'ordinateurs; rubans encreurs pour imprimantes; rubans et cartes en papier pour 
l'enregistrement de programmes informatiques.

 Classe 20
(3) Mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs.

 Classe 28
(4) Brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; 
jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écrans ACL; consoles 
de jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; manches à balai pour jeux 
informatiques.

Services
Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de gestion des affaires 
ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; collecte d'information 
d'études de marché; services de gestion de bases de données; gestion de fichiers informatiques; 
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services d'étude de marché informatisés; services d'étude de marché informatisés; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; études de 
consommation; services d'étude de consommation; service à la clientèle dans le domaine de 
l'entretien d'ordinateurs; analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; 
études de marché à l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; études de marché; 
recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté; 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; exploitation d'une base de 
données contenant des offres d'emploi; exploitation d'un magasin d'équipement informatique; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; offre d'information d'études 
de marché; services de recherche en matière de politiques publiques; services de magasin de 
vente au détail d'équipement informatique; vente au détail de logiciels; services de vente au détail 
de matériel informatique; services de vente au détail de logiciels; vente de logiciels; démonstration 
de vente de matériel informatique; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; 
évaluation statistique de données d'études de marché; évaluation statistique de données de 
marketing; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 36
(2) Analyse informatisée d'information boursière; services de comptes de débit utilisant une carte 
lisible par ordinateur; services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; 
services bancaires électroniques sur Internet par un réseau informatique mondial; traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de factures; services d'analyse et de 
recherche financières; communication de données financières entre les établissements financiers 
et leurs clients; analyse de placements financiers et recherche de titres; calcul des taux de prime 
en assurance; traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; offre de 
garanties prolongées pour équipement informatique; services de financement par capital de risque 
pour établissements de recherche.

Classe 37
(3) Services de réparation d'ordinateurs; installation et réparation de matériel informatique; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, entretien et réparation 
d'ordinateurs; maintenance et réparation de matériel pour réseaux informatiques; maintenance de 
matériel informatique; remise à neuf d'ordinateurs; réparation et entretien d'ordinateurs; réparation 
de matériel informatique; réparation d'ordinateurs.

Classe 38
(4) Offre de temps d'accès à une base de données contenant de l'information juridique; offre de 
temps d'accès à une base de données dans le domaine des évènements communautaires; offre 
de temps d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à 
une base de données dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des cours universitaires; services d'agence de presse par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'accès haute vitesse à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux 
pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert 
et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
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mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 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 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 d'ordinateur; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques 
mondiaux et Internet.

Classe 39
(5) Stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; 
stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques.

Classe 40
(6) Offre de postes de travail informatiques personnalisés.

Classe 41
(7) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; formation en 
informatique; services de recherche en éducation; services de divertissement, à savoir vidéos et 
images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux 
informatiques sans fil; exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans 
le domaine de la médecine; imagerie photographique par ordinateur; offre d'un site Web contenant 
des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux de 
casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre de jeux 
informatiques en ligne; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau 
informatique mondial; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau 
informatique mondial; enseignement de la programmation informatique; formation sur l'utilisation et 
le fonctionnement d'équipement informatique; enseignement professionnel dans le domaine de 
l'informatique.

Classe 42
(8) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services 
de 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; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services 
d'animatique; services de protection contre les virus informatiques; services de conception 
informatique; services de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après 
sinistre; services de conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie 
numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception de matériel 
informatique; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux informatiques; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux 
informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance de 
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programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
surveillance de systèmes informatiques; partage de temps sur ordinateurs; services de protection 
contre les virus informatiques; conception de sites Web; configuration de réseaux informatiques; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de la conception de logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de décryptage de données; services de cryptage et de 
décodage de données; services de cryptage de données; services de migration de données; 
débogage de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et 
développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; 
conception et écriture de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; conception de bases de données; conception de bases de données; conception de 
matériel informatique; conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de 
bord d'aéronef; conception de sites informatiques; conception d'ordinateurs; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à 
niveau et location de logiciels; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-
service; conception de matériel informatique; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
développement de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; développement de jeux informatiques; développement de matériel 
informatique pour jeux informatiques; développement de programmes informatiques enregistrés 
sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); 
développement de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; compression numérique de 
données informatiques; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; 
transfert de données de document d'un format informatique à un autre; duplication de programmes 
informatiques; numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; 
conception de logiciels pour le traitement d'images; information sur la recherche scientifique dans 
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les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; 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 de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
installation de programmes informatiques; location de programmes informatiques; location 
d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; 
maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et 
d'appareils de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; recherche en physique; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les 
opérations sur dérivés; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services d'assurance de la 
qualité dans le domaine des logiciels; location et mise à jour de logiciels pour le traitement de 
données; location de jeux informatiques; location de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur; location de logiciels; location d'ordinateurs; location de logiciels de traitement de 
données; réparation de programmes informatiques; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-
conducteurs; recherche dans le domaine de la physique; recherche en construction de bâtiments; 
recherche en urbanisme; recherche ayant trait au génie mécanique; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites 
entreprises; conception et développement de logiciels; développement de logiciels dans le cadre 
de l'édition de logiciels; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; essai de logiciels; essai d'ordinateurs; mise à jour et location de logiciels de traitement de 
données; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à 
jour de logiciels de traitement de données; mise à niveau de logiciels; écriture et mise à jour de 
logiciels.

Classe 43
(9) Exploitation d'une base de données sur la cuisine; exploitation d'une base de données dans le 
domaine de la cuisine; offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine au 
moyen d'une base de données.

Classe 45
(10) Assistance en matière de litiges par ordinateur; services de rencontres informatisés; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation dans les 
domaines du vol de données et du vol d'identité; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels et octroi de licences d'utilisation de droits de propriété 
industrielle; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété industrielle; services 
de consultation en propriété intellectuelle auprès d'universités et d'établissements de recherche; 
services de recherche juridique dans le domaine de la propriété intellectuelle; services de 
recherche et de préparation de documents juridiques pour des avocats; recherche juridique; 
recherche juridique ayant trait à la fusion d'entreprises; recherche juridique ayant trait aux droits 
de propriété intellectuelle; recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières; services 
de recherche juridique; octroi de licences d'utilisation de programmes informatiques; octroi de 
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licences d'utilisation de programmes informatiques; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété industrielle; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; offre d'information astrologique par des réseaux informatiques; offre 
d'information à partir d'une base de données concernant des services d'enquête sur des véhicules 
volés ou perdus; offre d'information sur les lois relatives au respect de la vie privée, à la sécurité et 
à la gestion des données à partir d'un site Web; enregistrement de noms de domaine pour 
l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,932,114  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peng Liu Cuddly Pet Inc.
299 River Glen blvd
Oakville
ONTARIO
L6H5X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUDDLY PET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Couches pour animaux de compagnie; couches jetables pour animaux de compagnie; couches 
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; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de 
compagnie; vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 08
(3) Coupe-griffes pour animaux de compagnie.

 Classe 09
(4) Gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; lunettes de protection pour animaux de 
compagnie.

 Classe 11
(5) Distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie; lampes chauffantes pour 
animaux de compagnie.

 Classe 16
(6) Sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
(7) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; 
colliers électroniques pour animaux de compagnie; articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; vêtements 
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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
(8) Lits pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; lits pour animaux de 
compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(9) Brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux 
de compagnie; caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour 
animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; 
pelles pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 22
(10) Corde à jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(11) 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
(12) Breloques de collier pour animaux de compagnie; breloques de collier pour animaux de 
compagnie.

 Classe 27
(13) Tapis à bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(14) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la 
cataire; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie; jouets 
pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(15) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; 
boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour 
animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; zoos pour enfants.

Classe 43
(2) Services de pension en chenil pour animaux de compagnie; pensions pour animaux de 
compagnie; services de pension pour animaux de compagnie; services de garderie de jour pour 
animaux de compagnie; services de garderie de jour pour animaux de compagnie; services d'hôtel 
pour animaux de compagnie.

Classe 44
(3) Services de bain pour animaux de compagnie; toilettage; services d'hôpital vétérinaire; 
tatouage d'animaux de compagnie à des fins d'identification.

Classe 45
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(4) Enregistrement d'animaux de compagnie; garde d'animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,932,117  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangdong Shunde Oured Technology Co., Ltd
No.32, Gongye 4th Road, Leliu Town, Shunde 
District
Foshan City 528322 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Balais électriques; aspirateurs électriques; machines de nettoyage de planchers; aspirateurs 
robotisés; machines à laver.

 Classe 09
(2) Transformateurs électriques; onduleurs pour l'alimentation électrique. .
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 Numéro de la demande 1,932,119  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Xijian Electronic Science and 
Technology Co., Ltd
Room 2077, Building 4, No. 399 Xigangshen 
Road
Jiading District,Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois YI, SI, GE, ER est la suivante : « 
according to » pour « YI », « this » pour « SI », « song » pour « GE » et « son » pour « ER ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois de la marque est YI, SI, GE, 
ER.

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour fixer les faux cils; masques de beauté; crayons de maquillage; produits 
cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques de soins de la 
peau; cosmétiques; cosmétiques à sourcils; faux cils; rouges à lèvres; vernis à ongles; parfums.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; éponges de maquillage.
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Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité sur 
Internet pour des tiers; aide à la gestion des affaires; recherche en marketing.
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 Numéro de la demande 1,932,120  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Micro Intellectual Company LLC
217 W. Division Street Pilot Point
Pilot Point, TX 76258
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTERN SON VODKA
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 33

Vodka.
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 Numéro de la demande 1,932,121  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Micro Intellectual Company LLC
217 W Division St
Pilot Point, TX 76258
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTERN SON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vodka.
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 Numéro de la demande 1,932,122  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Micro Intellectual Company LLC
217 W. Division St
Pilot Point, TX 76258
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 VODKA en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 33

Vodka.
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 Numéro de la demande 1,932,303  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smart Publishing Ltd.
9838 182 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N5A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Couvre-livres.
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 Numéro de la demande 1,932,319  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Restore Hyperbarics Inc.
9 Tally Lane
North York
ONTARIO
M2K1V3

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTORE HYPERBARICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Oxygène à usage médical.

 Classe 10
(2) Chambres à oxygène hyperbare à usage médical; concentrateurs d'oxygène à usage médical.

Services
Classe 44
Services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de clinique 
médicale; services d'évaluation médicale pour les patients en réadaptation visant à déterminer les 
traitements appropriés et à en évaluer l'efficacité; services d'examen médical.
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 Numéro de la demande 1,932,320  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Hill
2607 Half Moon Bay Rd.
Nepean
ONTARIO
K2J0Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We're not Far while you're Away!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) 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; organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes; réservation de sièges de voyage; 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 guide de voyage et d'information sur le voyage; services de 
guide de voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières.

Classe 43
(2) Offre de services 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 1,932,327  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Viofo Technology Co., Ltd
Room201, Second Floor, Factory Building NO.
1, Guanghui Science and Technology 
Park, Minqing Rd, Longhua Street, Longhua 
District, 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

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services d'approvisionnement en boissons 
alcoolisées pour des tiers; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services d'agence 
d'importation-exportation; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services 
de traduction en impartition; consultation en gestion de personnel; placement de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; services de 
délocalisation d'entreprises; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur 
privilégié; services de présentation en vitrine.
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 Numéro de la demande 1,932,335  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
New Roots Herbal Inc.
3405 F.-X. Tessier
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V5V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles pour le corps à usage cosmétique; huiles cosmétiques pour la peau; produits 
cosmétiques pour les soins capillaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,932,368  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Salvatore Latore
3674 Atlantic Ave
Fairport, NY 14450
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Throw The Hats
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; ceintures; casquettes; chapeaux; chandails molletonnés à 
capuchon; chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88152117 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,383  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Salvatore Latore
3674 Atlantic Ave
Fairport, NY 14450
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; ceintures; casquettes; chapeaux; chandails molletonnés à 
capuchon; chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88152158 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,388  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QT Home Decor Inc
22 pond drive
Thornhill
ONTARIO
L3T7V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QT Home Decor
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Barreaux pour garde-fous en métal; barres d'appui en métal pour la baignoire; crochets à 
vêtements en métal; charnières de porte en métal; crochets à vêtements en métal; charnières en 
métal; crochets en métal pour portants à vêtements; numéros de maison en métal; crochets à 
vêtements en métal; charnières de porte en métal; charnières en métal; charnières en métal pour 
fenêtres et portes; tiges de verrou en métal; plaques numérotées en métal; distributeurs de 
serviettes en métal; crochets à serviettes en métal.
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 Numéro de la demande 1,932,403  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN LIFE GRANITE MANAGED PORTFOLIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément fonds communs de placement.
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 Numéro de la demande 1,932,619  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN LIFE GRANITE MANAGED SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément fonds communs de placement.
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 Numéro de la demande 1,932,622  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN LIFE GRANITE MANAGED INCOME 
PORTFOLIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément fonds communs de placement.
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 Numéro de la demande 1,932,631  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTEFEUILLES GÉRÉS GRANITE SUN LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément fonds communs de placement.
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 Numéro de la demande 1,932,634  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS GÉRÉES GRANITE SUN LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément fonds communs de placement.
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 Numéro de la demande 1,932,637  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTEFEUILLES GÉRÉS REVENU GRANITE SUN 
LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément fonds communs de placement.
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 Numéro de la demande 1,932,730  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yat Sun Food Products Ltd.
12531 126 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5L0X4

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEFS-OWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Germes de soya frais.
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 Numéro de la demande 1,932,785  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aiqi Zheng
Room 301, 1 of 8, Nanchong Dajie
Yuelainan Road Shiqi
528400
P.O. Box 528400
zhongshan city
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TheFitLife
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Poteaux en métal.

 Classe 09
(2) Casques de protection; casques de moto; cloches d'avertissement.

 Classe 10
(3) Bouchons d'oreilles.

 Classe 16
(4) Tatouages temporaires.

 Classe 17
(5) Caoutchouc acrylique; boyaux d'arrosage.

 Classe 18
(6) Bâtons pour la randonnée pédestre.

 Classe 20
(7) Coussins; oreillers.

 Classe 21
(8) Embouts pour tuyaux d'arrosage.

 Classe 24
(9) Couvertures; tissus de rideau; rideaux en plastique; rideaux en tissu. .

 Classe 26
(10) Brassards.
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 Numéro de la demande 1,932,789  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CRAWFORD TECHNOLOGY  
CO., LTD
(West)2nd Floor, C1 Building, Hongdehui 
Industrial Park
No. 128 Baoguan Road, Nanwan Street, 
Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Bagues d'adaptation pour objectifs; récepteurs audio; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; étuis 
pour téléphones intelligents; convertisseurs pour fiches électriques; habillages pour téléphones 
intelligents; fiches et prises électriques; casques d'écoute; mégaphones; microphones; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de 
téléphone intelligent; perches à égoportrait; supports conçus pour les téléphones mobiles; 
supports conçus pour les ordinateurs tablettes; chargeurs USB; micros-casques sans fil pour 
téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,932,790  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adam Joe
6358 Sumas Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAYST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels de traitement de texte.



  1,932,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 783

 Numéro de la demande 1,932,791  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sichuan Chuanxi Brand Management Co., Ltd.
No.74 of Xiehexiajie, 
Huayang Street
TianFu New District
Chengdu City, Sichuan 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Shua », « Ba » et « Qian » est 
respectivement « brush », « bundle » et « label ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est « Shua Ba Qian Qian ».

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; tenue de livres; administration et gestion des 
affaires; services de consultation en gestion des affaires; gestion hôtelière; consultation en gestion 
de personnel; services de photocopie; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; services de vente au détail 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.

Classe 43
(2) Services de bar; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
traiteur mobile; offre d'installations de camping; offre d'hébergement temporaire dans des camps 
de vacances; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de plans de 
travail de cuisine; services de restaurant; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,932,792  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhijia Li
No.3039,Bao'an North RD,Luohu DIST,
Shenzhen,Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unicra
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux de cheville; bracelets; bijoux de fantaisie; clips d'oreilles; boutons d'oreilles; boucles 
d'oreilles; bijoux en fil d'or; pendentifs de bijouterie; bijoux; broches de bijouterie; chaînes de 
bijouterie; breloques de bijouterie; pièces de bijouterie; bijoux pour la tête; médaillons; colliers; 
bijoux de perles; pendentifs; épingles, à savoir bijoux; bagues de fantaisie; bijoux pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,932,822  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nekkid Holdings INc.
1114 Gatewood Rd
London
ONTARIO
N5Y4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eeezy Peezy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nekkid Holdings Inc.
1114 Gatewood Rd
London
ONTARIO
N5Y4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, la marque est constituée des éléments distinctifs « nekkid monk VAPE SHOP 
» en caractères gras blancs dans la police Courier et sur un arrière-plan noir ou en caractères gras 
noirs dans la police Courier et sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
glycérine végétale pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; aromatisants 
chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; cigarettes 
électroniques; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes 
ordinaires; houkas électroniques; pipes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques; atomiseurs oraux pour fumeurs; atomiseurs oraux pour fumer; cigares 
sans fumée (atomiseurs); cigarettes sans fumée (atomiseurs).

Services
Classe 35
Services de vente au détail offerts par des tabagies.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eleftheria Platsis
179 Martin Grove Rd
Etobicoke
ONTARIO
M9B4K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADIANA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de bar; services de bistro; services de café et de casse-
croûte; services de café; cafés-restaurants; cafés; offre de services de restaurant; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; 
services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de 
taverne.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patrick Brennan
7 Golf Crest Road
Etobicoke
ONTARIO
M9A1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1990X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs banane et sacs de taille; sacs-pochettes; sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles; sacs en cuir et en similicuir; sacs à main en cuir; sacs à main polyvalents.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; ceintures; bottes; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
articles chaussants tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; ceintures pour vêtements; 
vêtements habillés; gants; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chaussures; 
vêtements de sport; gilets.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada National Food Industry Development 
Centre Inc.
202 Edson Street, Unit 10
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7J0P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires d'huile de lin; fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme 
supplément alimentaire.

 Classe 29
(2) Ormeaux; lait acidophile; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait 
d'albumine; alginates à usage culinaire; beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage 
culinaire; boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour la consommation humaine; 
anchois; anchois; filets d'anchois; pâte d'anchois; graisses animales à usage alimentaire; moelle 
animale à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à 
usage alimentaire; salades antipasti; beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de 
pommes; purée de pommes; marmelade de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits 
aromatisés; crème artificielle; oeufs de poisson artificiels; boyaux à saucisse artificiels; aspic; 
caviar d'aubergine; pâte d'aubergine; bacon; morceaux de bacon; fèves au lard; croustilles de 
bananes; tofu; bâtonnets de tofu; bâtonnets au tofu; haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; 
boeuf; bouillon de boeuf; charqui de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; fond de boeuf; suif 
de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; confiture de cerises noires; confiture de mûres; 
confiture de cassis; fromages mélangés; huile mélangée à usage alimentaire; préparations de 
bonite bouillies, fumées et séchées [katsuo-bushi]; boudin; fromage bleu; moules bleues; confiture 
aux bleuets; poisson bouilli et séché; saucisson de Bologne; saucissons de Bologne; huile d'os à 
usage alimentaire; viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillon; concentrés 
de bouillon; saucisses bratwurst; bouillon; concentrés de bouillon; bulgogi [plat coréen à base de 
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boeuf]; beurre; crème au beurre; crème au beurre; babeurre; cigares au chou; cigares au chou 
farcis de viande; salade césar; calmars panés; huile de graines de camélia à usage alimentaire; 
amandes confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; boeuf en conserve; carottes en 
conserve; poulet en conserve; pois chiches en conserve; viande cuite en conserve; viandes cuites 
en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; haricots 
verts en conserve; maquereau en conserve; viande en conserve; tartinades de viande en 
conserve; olives en conserve; ananas en conserve; porc en conserve; olives transformées en 
conserve; produits de la mer en conserve; escargots en conserve; soupes en conserve; maïs 
sucré en conserve; tomates en conserve; thon en conserve; légumes en conserve; huile de 
canola; huile de canola à usage alimentaire; carpes; beurre de noix de cajou; caviar; boyaux de 
cellulose pour aliments; oeufs de cent ans; crème chantilly; fromage; fromage contenant des fines 
herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous forme de 
trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés de 
fromage; cheonggukjang jjigae [plat coréen composé principalement de tofu et d'une riche pâte de 
soya]; confiture de cerises; chicharron; pois chiches; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes de 
poulet pour hamburger; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; tartinades de 
poulet; fond de poulet; ailes de poulet; chili à la viande; beurre de noix chocolaté; chorizo; jus de 
palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; olives à cocktail; petits oignons blancs; 
saucisses à cocktail; beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; 
graisse de coco; lait de coco; boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco 
en poudre; boissons à base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de 
coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; morue; morue; 
colorants à café; salade de chou; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait 
concentré; consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng 
[samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu 
[kimchi-jjigae]; plats cuisinés composés principalement d'une riche pâte de fèves de soya et de 
tofu [cheonggukjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soya et 
de tofu [doenjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya 
fermentée [sogalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment 
fort fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile de maïs 
à usage alimentaire; boeuf salé; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de vache; pâte 
d'oeufs de crabe; crabes; treuils à patins; compote de canneberges; marmelade de canneberges; 
écrevisses; fromage à la crème; crème fraîche; croquettes; carassins; fruits confits; fruits confits; 
gingembre confit; kimchi de concombres [oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière 
en poudre; caillé; produits laitiers; dattes; tofu frit; noix de coco séchée; oeufs à la diable; 
cornichons à l'aneth; doenjang-jjigae [plat coréen composé principalement de tofu et d'une pâte de 
soya]; dolmas; haricots secs; boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians 
séchés; champignons noirs comestibles séchés; fleurs comestibles séchées; champignons 
comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible 
séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; flocons de nori séchés à saupoudrer sur 
du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de 
fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; oeufs de hareng séchés; lentilles sèches; 
mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; 
champignons séchés; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; 
morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); ananas séché; ananas séchés; crevettes séchées; 
calmars séchés; truffes séchées; légumes séchés; yogourts à boire; lactosérum en poudre; oeufs 
de canard; larves de fourmis comestibles; nids d'hirondelle comestibles; nids d'hirondelle 
comestibles; huile d'os alimentaire; fleurs séchées comestibles; graisses alimentaires; grenouilles 
comestibles; insectes comestibles; nori comestible; huiles alimentaires; huiles alimentaires et 
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graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); anguilles; blancs 
d'oeuf; jaunes d'oeuf; aubergines au parmesan; pâte d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile 
d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; extraits pour soupes; extraits de 
viande; extraits de volaille; huile d'olive extra-vierge; falafel; corps gras pour la fabrication de 
graisses alimentaires; pousses de bambou fermentées et bouillies et conservées dans du sel 
[menma]; tofu fermenté; lait fermenté; soya fermenté [natto]; légumes fermentés [kimchi]; poisson; 
poisson et viande en conserve; croquettes de poisson; filets de poisson; bâtonnets de poisson; 
gelée de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson; 
conserves de poisson; saucisses de poisson; tartinades de poisson; bâtonnets de poisson; crabes 
à pêcher; farine de poisson pour la consommation humaine; noisettes effilées; flocons de chair de 
poisson séchée [kezuri-bushi]; noix aromatisées; noix aromatisées; huile de lin à usage culinaire; 
huile de lin pour aliments; foie gras; contenants à aliments; glaçage alimentaire; viande lyophilisée; 
morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); légumes lyophilisés; frites; fromage frais; fromages frais 
non affinés; poulet frit; viande frite; plantain frit; bananes frites; pommes de terre frites; morceaux 
de tofu frits (abura-age); fruits givrés; pousses de bambou congelées; fougères congelées [gosari]; 
céleri congelé; pé-tsai congelé; cerises congelées; canneberges congelées; oeufs congelés; 
poisson congelé; frites congelées; fruits congelés; ail congelé; viande congelée; plats de viande 
congelés; mollusques et crustacés congelés; épinards congelés; fraises congelées; légumes 
congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de 
fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la 
cuisine; pectine de fruit à usage culinaire; zestes de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; fruits 
conservés dans l'alcool; conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; 
salades de fruits et salades de légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; grignotines à 
base de fruits; fruits conservés dans l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; ghee; 
cornichons; confiture au gingembre; lait de chèvre; fromage de chèvre; huile de pépins de raisin; 
croquettes de pommes de terre râpées; plats de viande grillée [galbi]; flanc de porc de style 
coréen [samgyeopsal]; amandes moulues; boeuf haché; porc haché; boyaux pour faire du boudin 
noir; boyaux pour faire du boudin; boyaux pour faire du boudin; boyaux pour la fabrication 
d'aliments; boyaux à saucisses; boyaux pour faire des saucisses; haggis; jambon; galettes de 
hamburger; huiles hydrogénées alimentaires; pommes de terre rissolées; oeufs de poule; harengs; 
beurre de miel; hors-d'oeuvre; saucisses à hot-dog; hot-dogs; houmos; pâte de pois chiches 
(houmos); huile hydrogénée à usage alimentaire; légumes congelés instantanés; purée de 
pommes de terre instantanée; soupe miso instantanée; soupe instantanée; ragoût instantané; 
ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; gelées 
alimentaires; gelée à base de konjac (konnyaku); gelées en poudre; charqui; croustilles de chou 
frisé; kéfir; kielbasa; kimchi [plat de légumes fermentés]; copeaux de kiwi; jambonneau; kolbassa; 
boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à base d'acide lactique; saindoux; saindoux 
à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; salades de légumineuses; crème au citron; jus de 
citron à usage culinaire; tartinade au citron; huile de lin à usage culinaire; huile de lin à usage 
alimentaire; foie; pâtés de foie; pâté de foie; homards; tartinades à base de produits laitiers faibles 
en matières grasses; croustilles faibles en matières grasses; croustilles de pomme de terre faibles 
en matières grasses; lox; légumes lyophilisés; viande lyophilisée; huile de maïs à usage 
alimentaire; margarine; marmelade; marmelades; marmelades et confitures; avocat écrasé; 
viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans de la sauce soya [viande tsukudani]; 
sous-produits de viande; extraits de viande; viande effilochée; gelées de viande; aspic; conserves 
de viande; purée de viande; tartinades de viande; fonds de viande; boulettes de viande; lait; lait et 
produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; 
caillé de lait; boissons lactées contenant des fruits; lait d'amande à boire; poudre de lait; poudre de 
lait à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; produits laitiers; protéines de lait; laits fouettés; 
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solides du lait; laits fouettés; mincemeat; macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; 
mortadelle; fromage affiné aux moisissures; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; 
moules; lait de poule non alcoolisé; colorants à café sans produits laitiers; garniture aux noix; 
mélanges de grignotines à base de noix; lait d'avoine; pieuvres; huiles et graisses alimentaires; 
huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; pâtes d'olives; rondelles d'oignon; lait biologique; 
huîtres; viandes emballées; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage 
alimentaire; boyaux de cellulose renforcée de papier pour aliments; copeaux de pêche; confiture 
de pêches; beurre d'arachide; lait d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; boissons à base de 
lait d'arachide; huile d'arachide; huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; 
tomates pelées; perche; cornichons; oeufs marinés; fruits marinés; harengs marinés; piments forts 
marinés; piments jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; radis marinés; échalotes 
marinées; légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; marinades; garnitures pour tartes; 
confiture d'ananas; plies communes; confiture de prunes; huile de graines de pavot à usage 
culinaire; porc; couenne de porc; croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et 
croustilles de pomme de terre; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets 
de pomme de terre; dumplings à base de pomme de terre; volaille; volaille et gibier; oeufs en 
poudre; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage 
alimentaire; ragoût au cari précuit; soupe miso précuite; soupe précuite; ragoût précuit; légumes 
précoupés pour salades; préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; 
boeuf préparé; plats préparés composés principalement de viande; escamoles préparées; 
escargots préparés; oeufs de poisson préparés; plats préparés composés principalement de 
gibier; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; viande préparée; 
pistaches préparées; salades préparées; escargots préparés; bouillon préparé; bouillon préparé 
pour la cuisine; graines de tournesol préparées; noix de noyer préparées; artichauts en conserve; 
racines de Platycodon en conserve [doraji]; baies en conserve; fruits et légumes en conserve; 
fruits en conserve; ail en conserve; viande en conserve; viandes et saucisses en conserve; 
oignons en conserve; prunes en conserve; légumes conservés dans l'huile; pâte de fruits pressés; 
purée d'olives transformées; prostokvasha [lait sur]; protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire; protéines utilisées comme agents de remplissage; lait protéinique; boissons fouettées 
protéinées; lait enrichi de protéines; couenne de porc soufflée; oeufs de caille; raisins secs; huile 
de colza alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; confiture de framboises; soupe aux 
haricots rouges; confiture de prunes rouges; vivaneau rouge; vivaneaux rouges; présure; confiture 
de rhubarbe; huile de riz à usage alimentaire; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; fromages 
affinés; rosbif; ail grillé; noix grillées; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; salami; saumon; oeufs 
salés; poisson salé; salaisons; oeufs d'oursins fermentés dans le sel; tartinade à sandwich; 
sardines; choucroute; boyau à saucisse; boyaux à saucisse; chair à saucisses; boyaux à 
saucisses naturels; boyaux à saucisses synthétiques; saucisses; saucisses en pâte; bars 
communs; dorades; concombres de mer; oeufs de saumon et de truite; oursins; produits de la 
mer; tartinades de produits de la mer; produits de la mer bouillis dans de la sauce soya 
[tsukudani]; nori assaisonné [jaban-gim]; extraits d'algues à usage alimentaire; beurres de graines; 
huile de sésame à usage alimentaire; fromage de brebis; lait de brebis; lait de brebis; feuilles de 
nori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; mollusques et crustacés pour la consommation 
humaine; pâté chinois; chichekébabs; shortening; palourdes japonaises; crevettes et homards; 
chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; brème d?Amérique; boeuf cuit au 
barbecue tranché et assaisonné [bulgogi]; smetana [crème sure]; poisson fumé; aiglefin fumé; 
maquereau fumé; viande fumée; viandes fumées; saumon fumé; saucisses fumées; trempettes 
pour grignotines; oeufs d'escargot pour la consommation; fromage à pâte molle; fromage blanc à 
pâte molle; tortues à carapace molle; soupe; bases de soupe; soupes concentrées; cubes à 
soupes; préparations à soupes; pâtes pour soupes; soupes; soupes et préparations pour faire des 
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soupes; lait sur; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; crabe mariné dans la sauce soya 
[ganjang-gejang]; huile de soya pour la cuisine; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; 
galettes de soya; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; succédané 
de beurre à base de soya; succédané de fromage à base de soya; lait de soya; huile de soya; 
huile de soya pour la cuisine; amandes épicées; bouillon de boeuf épicé [yukgaejang]; marinades 
épicées; galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); galettes de pâte de 
poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); fruits compotés; cubes de bouillon; fromage 
égoutté; fromages blancs à pâte molle égouttés; confiture de fraises; huile de tournesol à usage 
alimentaire; graines de tournesol; ayu; espadon; tahini [beurre de sésame]; tempeh; protéines 
végétales texturées; poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; olives en 
conserve; produits de la mer en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; nori grillé; 
feuilles de nori grillées (yaki-nori); tofu; galettes de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomate 
pour la cuisine; pâte de tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truite; jus de 
truffe; galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non 
affiné; tartinade à base de légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; 
mousses de légumes; huile végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage 
alimentaire; purée de légumes; salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; 
préparations à soupes aux légumes; légumes dans le vinaigre; saucisses végétariennes; galettes 
de hamburger végétariennes; cerneaux de noix; arachides enrobées de wasabi; graisse de 
baleine à usage alimentaire; huile et graisse de baleine à usage alimentaire; baleines; lactosérum; 
crème fouettée; crème à fouetter; fromage blanc; blanc d'oeuf; saucisses fumées; yakitori; 
yogourt; yogourts à boire; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; 
boissons au yogourt; yogourt; jaune d'oeuf; croustilles de yucca.

 Classe 30
(3) 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; 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; 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; 
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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; 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; 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; 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; 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 
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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; 
dulce de leche; pâtes à dumpling; thé Earl Grey; décorations à gâteau comestibles; farine 
alimentaire; gaufres comestibles; glaces alimentaires aux fruits; champignons comestibles; 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 
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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 
[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; 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 
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alimentaire; sauces à salade; sauces pour salades; sel; sel et poivre; sel pour la conservation des 
aliments; biscuits salés; biscuits soda; sandwichs; 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.

 Classe 31
(4) Revêtements abrasifs pour caisses à litière pour chats; revêtements abrasifs pour bacs à litière 
pour chats; semences agricoles; algarobille pour la consommation animale; plants d'aloès; litière 
pour animaux; embryons d'animaux; nourriture pour animaux; nourriture en granules pour 
animaux; litière à animaux; aliments de premier âge pour animaux; semences de pommier; 
poissons d'aquarium; nourriture en flocons pour poissons d'aquarium; nourriture en granules pour 
poissons d'aquarium; plantes d'aquarium; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; 
arrangements de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées pour la décoration; 
arrangements de fruits frais; arrangements de fleurs naturelles; orge; busserole; pollen d'abeille à 
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usage industriel; boissons pour canidés; boissons pour chats; boissons pour chiens; myrtilles; 
nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; biscuits pour animaux; cimicaire à grappes; 
boutonnières de fleurs naturelles; son; barbotage de son pour la consommation animale; artémias 
(nourriture pour poissons); artémias pour utilisation comme nourriture pour poissons; bulbes à 
usage agricole; bulbes à usage horticole; buissons; sous-produits de la transformation de 
céréales, pour la consommation animale; sous-produits de la transformation de céréales pour la 
consommation animale; cactus; cactus; gâteaux à base de résidus de soya et de céréales pour la 
consommation animale; calendula; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en 
conserve; biscuits pour chats; nourriture pour chats; litière pour chats; litière pour chats et petits 
animaux; litières pour chats; herbe à chat; cataire; chats; bétail; tourteaux pour le bétail; aliments 
pour le bétail; nourriture pour le bétail; céleri; cellulose pour utilisation comme litière pour animaux; 
nourriture pour poulets; racines de chicorée; paille hachée à litière pour animaux; arbres de Noël; 
noix de coco; farine de noix de coco pour la consommation animale; coques de noix de coco; noix 
de coco; cocons pour la production d'oeufs; cocons pour la sériciculture; noix de cola; bryone; 
copra; cormes; bouquets de corsage de fleurs naturelles; semences; sapins de Noël coupés; 
fleurs coupées; arbres de Noël naturels coupés; os de seiche pour oiseaux; os de seiche pour les 
oiseaux; os à mâcher digestibles pour chiens; résidus de distillerie pour la consommation animale; 
biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; chiens; drêche; 
boutonnières de fleurs séchées; quenouilles séchées pour la décoration; feuilles de maïs séchées 
pour la décoration; bouquets de corsage de fleurs séchées; arrangements floraux séchés; 
arrangements de fleurs séchées; couronnes de fleurs séchées; fleurs séchées; fleurs séchées 
pour la décoration; herbes séchées pour la décoration; plantes séchées pour la décoration; 
échinacée; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries comestibles pour chats; os à mâcher 
comestibles pour chiens; produits à mâcher comestibles pour animaux; produits à mâcher 
comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chevaux; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour chats et chiens; 
gâteries comestibles pour animaux domestiques; oeufs à couver; sureaux; aliments pour le bétail; 
fenugrec; oeufs fécondés pour l'incubation; oeufs fécondés à couver; nourriture pour poissons; 
farine de poisson comme nourriture pour animaux; farine de poisson pour l'alimentation des 
animaux; oeufs de poisson; farine de poisson pour la consommation animale; aromatisants 
alimentaires pour animaux; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; ornements de table floraux; bulbes de fleurs; bulbes et cormes de fleurs; 
cormes de fleurs; graines de fleurs; plantes à fleurs; fourrage; nourriture pour poissons 
d'aquarium; nourriture pour poissons rouges; nourriture pour hamsters; aliments pour animaux de 
compagnie; nourriture pour rongeurs; nourriture pour moutons; fourrage; préparation d'aliments de 
premier âge pour veaux; baies d'açai fraîches; haricots adzuki frais; amandes fraîches; mangues 
pommes fraîches; pommes fraîches; abricots frais; artichauts frais; asperges fraîches; aubergines 
fraîches; avocats frais; maïs miniature frais; baechu [chou napa] frais; racines de Platycodon 
fraîches [doraji]; pousses de bambou fraîches; bananes fraîches; basilic frais; germes de soya 
frais; haricots frais; betteraves, fraîches; betteraves fraîches; baies fraîches; noix d'arec fraîches; 
cassis, frais; framboises noires fraîches [bokbunja]; mûres fraîches; cassis frais; oranges 
sanguines fraîches; bleuets frais; pak-choï frais; bokbunja [framboises noires] frais; mûres de 
Boysen fraîches; noix du Brésil fraîches; choux de Bruxelles frais; choux de Bruxelles, frais; choux 
frais; caramboles fraîches; carottes fraîches; noix de cajou fraîches; noix de cajou, fraîches; 
racines de manioc fraîches; cham-oe [melon oriental] frais; cerises fraîches; tomates cerises 
fraîches; cerfeuil frais; châtaignes fraîches; pois chiches frais; pois chiches, frais; chicorée fraîche; 
piments chilis frais; chilis frais; ciboulette fraîche; coriandre fraîche; agrumes frais; clémentines 
fraîches; chicoutés fraîches; noix de coco fraîches; noix de cola fraîches; coriandre, fraîche; fruits 
du cornouiller frais [sansuyu], à savoir plantes vivantes; bouquets de corsage de fleurs fraîches; 
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courgettes fraîches; canneberges fraîches; concombres frais; herbes culinaires fraîches; 
guirlandes de fleurs fraîchement coupées; couronnes de fleurs fraîchement coupées; dattes 
fraîches; racines de doraji [Platycodon] fraîches; pitayas fraîches; durians frais; edamames frais; 
aloès frais comestible; fleurs comestibles fraîches; champignons comestibles frais; aubergines, 
fraîches; fougères fraîches [gosari]; figues fraîches; feuilles fraîches odorantes de l'arbre à poivre 
japonais [sansho]; arrangements de fleurs fraîches; fleurs fraîches; fruits frais; fruits et légumes 
frais; pois chiches (frais); herbes fraîches du jardin; ail frais; gingembre frais; noix de ginkgo 
fraîches; baies du lyciet fraîches; groseilles fraîches; tomates raisins fraîches; pamplemousses, 
frais; pamplemousses frais; raisins frais; haricots verts frais; goyaves fraîches; noisettes fraîches; 
herbes fraîches; racines de raifort fraîches; jaques frais; raifort japonais comestible frais [wasabi]; 
kakis japonais frais; jicama frais; chou frisé frais; kiwis frais; chou-rave frais; kumquats frais; 
poireaux frais; légumineuses fraîches; citrons frais; lentilles fraîches; laitue fraîche; litchis, frais; 
litchis frais; limes fraîches; litchis (frais); mûres de Logan fraîches; loquats frais; letchis frais; 
letchis, frais; mandarines fraîches; mangues fraîches; mangues, fraîches; mangoustans frais; 
racines de manioc, fraîches; matsutakes frais; melons frais; micropousses fraîches; menthe 
fraîche; mûres blanches fraîches; champignons frais; chou napa frais [baechu]; noni frais; noix 
fraîches; avoine brute; oignons frais; oranges fraîches; origan frais; melon oriental frais [cham-oe]; 
papayes fraîches; persil frais; fruits de la passion frais; pêches fraîches; arachides fraîches; poires 
fraîches; pois frais; pacanes fraîches; piments frais; feuilles de périlla fraîches (shiso); pignons 
frais; ananas frais; pistaches fraîches; pistaches, fraîches; plantains frais; tomates prunes fraîches; 
prunes fraîches; grenades fraîches; pommes de terre fraîches; légumineuses fraîches; citrouilles 
fraîches; coings frais; ramboutans frais; framboises fraîches; groseilles rouges fraîches; haricots 
rouges frais; groseilles rouges à grappes fraîches; rhubarbe fraîche; romarin frais; sauge fraîche; 
satsumas fraîches; oignons verts frais; échalotes fraîches; champignons shiitake frais; épinards 
frais; ciboule fraîche; courges fraîches; fraises fraîches; haricots à filet frais; betteraves sucrières 
fraîches; patates douces fraîches; tangerines fraîches; thym frais; tomates fraîches; truffes 
fraîches; moelle végétale fraîche; légumes frais; noix de noyer fraîches; wasabi frais [raifort 
comestible japonais]; châtaignes d'eau fraîches; melon d'eau frais; blé frais; herbe de blé fraîche; 
raisins de cuve frais; ignames fraîches; courgettes fraîches; graines de fruits; fruits et légumes, y 
compris pommes, poires et carottes; guirlandes faites de fleurs naturelles; paniers-cadeaux 
contenant des fruits frais; paniers-cadeaux de fruits frais; poissons rouges; aliments pour poissons 
rouges; céréales pour la consommation animale; graines à planter; graines de gazon; semences 
de gazon; gazon en plaques; papier-gravier pour cages à oiseaux; papier-gravier pour cages 
d'oiseau; gruaux pour la volaille; aliments pour hamsters; hamsters; foin; foin pour paniers de 
Pâques; noisettes; herbes pour sachets; herbes, fraîches; cônes de houblon; houblon; aliments 
pour chevaux; chevaux; semences horticoles; hysope; baies de genévrier; litière à chats; noix de 
kola; tourbe; citrons; chaux pour fourrage; graines de lin pour la consommation animale; farine de 
lin pour la consommation animale; litière pour animaux; litière pour animaux domestiques; litière 
pour petits animaux; tourbe pour litière; ormeaux vivants; anchois vivants; coraux vivants pour 
aquariums; arches [mollusques] vivantes; arches vivantes; appâts (vivants); appâts vivants pour la 
pêche; appâts vivants; moules bleues vivantes; papillons vivants; calmars vivants; plants de 
cannabis vivants; carpes vivantes; arbres de Noël naturels; palourdes vivantes; morues (vivantes); 
morues vivantes; coraux vivants; crabes vivants; langoustes vivantes; écrevisses vivantes; 
carassins vivants; arbres de Noël naturels coupés; seiches vivantes; insectes comestibles vivants; 
anguilles vivantes; fougères vivantes; poissons d'aquarium vivants; appâts de pêche vivants; 
arrangements de fleurs naturelles; fleurs naturelles; gibier vivant; gosari [fougères] vivant; oeufs 
d'incubation vivants; plants de chanvre vivants; harengs vivants; insectes vivants; animaux de 
laboratoire vivants; langoustines vivantes; homards vivants; moules vivantes; pieuvres vivantes; 
huîtres vivantes; perches vivantes; plies vivantes; plantes vivantes; plantes vivantes pour 
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aquariums; volaille vivante; crevettes (vivantes); vivaneaux rouges vivants; vivaneaux rouges 
(vivants); saumons vivants; sardines vivantes; bars communs vivants; bars communs (vivants); 
dorades vivantes; dorades (vivantes); concombres de mer vivants; oursins vivants; concombres de 
mer (vivants); mollusques et crustacés vivants; palourdes japonaises vivantes; crevettes, vivantes; 
crevettes vivantes; crevettes et homards vivants; arbustes naturels; brèmes d'Amérique vivantes; 
brèmes d'Amérique (vivantes); tortues à carapace molle vivantes; langoustes vivantes; calmars 
vivants; ayus vivants; espadons vivants; arbres vivants taillés; arbres vivants; truites vivantes; 
truites (vivantes); thons vivants; thons (vivants); baleines vivantes; aliments pour le bétail; plantes 
à fruits vivantes; plantes vivantes; caroubes; chanvre en vrac pour utilisation comme litière pour 
animaux; litchis; maïs; tourteaux de maïs pour le bétail; malt pour le brassage; malt pour le 
brassage et la distillation; malt pour la distillation; pâtée pour l'embouche du bétail; succédanés de 
lait pour animaux; sels minéraux pour le bétail; nourriture mélangée pour animaux; paillis; 
arrangements de fleurs naturelles; guirlandes de fleurs naturelles; couronnes de fleurs naturelles; 
plantes à fleurs naturelles; fleurs naturelles; plantes naturelles; plantes et fleurs naturelles; riz 
naturel pour fourrage; gazon naturel; bois d'oeuvre non écorcé; avoine; tourteaux; fruits frais 
biologiques; fruits et légumes frais biologiques; herbes fraîches biologiques; légumes frais 
biologiques; appâts de pêche lyophilisés emballés; frondes de palmier; palmiers; feuilles de 
palmier partiellement transformées; tourteaux d'arachide pour animaux; farine d'arachide pour 
animaux; mousse de tourbe; plants de poivrons; boissons pour animaux de compagnie; nourriture 
pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à 
mâcher; nourriture pour porcs; porcs; cônes de pin; bulbes de plantes; bulbes de plantes à usage 
agricole; bulbes de plantes à usage horticole; bonsaïs en pot; arbres nains en pot; herbes fraîches 
en pot; nourriture pour la volaille; volaille pour l'élevage; préparations pour la volaille pondeuse; 
protéines pour la consommation animale; biscuits pour chiots; nourriture pour chiots; coings; 
tourteaux de colza pour le bétail; farine de colza pour la consommation animale; écorce brute; 
écorces brutes; fèves de cacao brutes; graines brutes; caroubes crues; bagasses de canne à 
sucre à l'état brut; bois d'oeuvre brut; produits persistants de céréales pour la consommation 
animale; son de riz pour la consommation animale; farine de riz [fourrage]; porte-greffes pour le 
greffage d'arbres fruitiers; rosiers; roses; liège brut; seigle; grains de seigle; sel pour le bétail; 
blocs à lécher; sansho [arbres à poivre japonais]; arbrisseaux; sassafras; greffons pour le greffage 
d'arbres fruitiers; algues pour la consommation humaine; semis; semences à usage agricole; 
semences de fleurs; semences de fruits; semences de fruits et de légumes; semences pour la 
culture de pommiers; semences pour la culture de fleurs; semences pour la culture de fruits; 
semences pour la culture de fruits et de légumes; semences pour la culture d'herbes; semences 
pour la culture de plantes; semences pour la culture d'arbres urushi; semences pour la culture de 
légumes; semences à usage horticole; graines à planter; graines pour l'ensemencement; 
semences de légumes; graines de laque orientale; sésame; moutons; arbustes; oeufs de ver à 
soie; vers à soie; litière à petits animaux; gazon de placage; sorgho; graines d'ensemencement; 
soya; farine de soya pour l'alimentation des animaux; farine de soya pour la consommation 
animale; gâteaux à la sauce soya pour la consommation animale; soya; frai à usage agricole; 
spiruline pour la consommation humaine ou animale; spores et frai à usage agricole; spores pour 
l'agriculture; pâte d'amidon pour l'alimentation des animaux; pâte d'amidon pour la consommation 
animale; aliments de premier âge pour veaux; paille à litière pour animaux; litière à base de paille; 
litière à base de paille pour petits animaux; paillis; fourrage fortifiant pour animaux; canne à sucre; 
cannes à sucre; maïs sucré, non transformé; nourriture synthétique pour animaux; troncs d'arbre; 
bois en grume; épis de maïs sucré non décortiqué; agar non transformé pour la consommation 
humaine [algues tengusa]; algues non transformées pour la consommation animale; algues non 
transformées pour la consommation humaine; algues aosa non transformées [laitue de mer]; 
algues brunes non transformées pour la consommation humaine [algues hijiki]; céréales non 
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transformées; graines de chia non transformées; graines de lin comestibles non transformées; 
graines de lin non transformées comestibles; sésame comestible non transformé; céréales (non 
transformées); graines non transformées; céréales non transformées pour la consommation; 
houblon non transformé; varech non transformé [algues kombu]; champignons non transformés; 
avoine non transformée; graines oléagineuses non transformées; millet commun non transformé; 
quinoa non transformé; fruits crus non transformés; légumes crus non transformés; riz non 
transformé; laitue de mer non transformée pour la consommation humaine [algues aosa]; 
semences non transformées à usage agricole; betteraves sucrières non transformées; maïs sucré 
non transformé; teff non transformée; algues tengusa non transformées; bois d'oeuvre non traité; 
algues wakame non transformées; semences d'arbre urushi; semences potagères; blé; son de blé; 
germe de blé pour la consommation animale; semences de blé; bryone dioïque; copeaux de bois 
pour la fabrication de pâte de bois; copeaux de bois pour utilisation comme revêtements de sol; 
copeaux de bois pour litières pour animaux; copeaux de bois (litière pour animaux); copeaux de 
bois pour utilisation comme litière pour animaux; couronnes faites de fleurs séchées; couronnes 
de plantes séchées pour la décoration; couronnes de fleurs naturelles; levure pour la 
consommation animale; levure pour fourrage; levure pour animaux; jeunes graines de soya 
fraîches en cosse [edamame].
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 Numéro de la demande 1,932,928  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seryna Myers
3063 East 56 Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5S2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sacred Soul
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'image de marque.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière; formation en méditation.

Classe 42
(3) Conception graphique.

Classe 45
(4) Offre d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et 
de l'autonomisation; services de voyance; consultation spirituelle.
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 Numéro de la demande 1,932,993  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nimesh Ray Anaya Foods LLC
122 Alamo Springs Drive
Alamo, CA 94507
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rustic Roots
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; plats 
d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pâtes alimentaires préparées.
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 Numéro de la demande 1,932,996  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xu Feifei
Youlian Shipyard Dormitory
No.18,Gangwan Blvd,Nanshan Dist
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enceintes pour haut-parleurs; enregistreurs vidéo de voiture; masques de plongée; 
combinaisons de plongée; lunettes; lunettes de sport; gilets de sauvetage; pince-nez; retardateurs 
pour appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; piscines gonflables pour enfants; cannes à pêche; moulinets à pêche; disques 
volants; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; flotteurs de natation 
gonflables; filets de sport; ceintures de natation; gilets de natation; anneaux de natation.
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 Numéro de la demande 1,933,003  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
I 4 Fitness Inc
302-10700 150 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R4C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Toykraft
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Barres asymétriques de gymnastique; barres parallèles de gymnastique; tabourets de 
gymnastique; barres fixes pour la gymnastique; barres fixes de gymnastique; barres parallèles de 
gymnastique.
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 Numéro de la demande 1,933,004  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hamam ECOM LTD
2095 Wallingford ave
London
ONTARIO
N6G0K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Coussinets pour les cors.

 Classe 10
(2) Orthèses pour les pieds; supports pour pieds plats.
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 Numéro de la demande 1,933,006  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHOU JIAO
TIE SHAN CUN 1 CUN MIN ZU
DING CHENG QU GUAN XI ZHEN
P.O. Box 415000
CHANG DE SHI,HU NAN SHENG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elandy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Ciseaux tout usage; frise-beurre; couteaux à beurre; couteaux à gâteau; fourchettes à gâteau; 
couteaux à gâteau; ouvre-boîtes non électriques; ciseaux à cuticules; fourchettes à dessert; 
fourchettes jetables; tondeuses pour chiens; limes à griffes électriques pour animaux; polissoirs à 
ongles électriques; limes à ongles électriques; ciseaux de broderie; recourbe-cils; recourbe-cils; 
ciseaux de jardinage; cisailles et ciseaux de jardinage; ciseaux à cheveux; ciseaux à cheveux; 
ciseaux de coiffure; arrache-clous manuels; arrache-clous manuels; ciseaux à couper les métaux; 
ciseaux à couper les métaux; polissoirs à ongles.
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 Numéro de la demande 1,933,010  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yue Qiao
12-5200 Dixie Rd
Mississauga
ONTARIO
L4W1E4

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 JOYO 
sont noires, et les lettres LIGHT sont bleues.

Produits
 Classe 09

(1) Ballasts pour appareils d'éclairage électrique; ballasts pour lampes à halogène; balises 
lumineuses; feux clignotants de sécurité pour vélos; feux clignotants de sécurité à pince; lampes 
pour appareils photo et caméras numériques; gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage 
électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; régulateurs électriques 
pour feux de circulation; rails électriques pour le montage de projecteurs; appareillage de 
commande électronique pour lampes et luminaires à DEL; barres de feux d'urgence pour 
véhicules; feux de détresse; conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images; feux 
clignotants de sécurité pour cônes de signalisation; ballasts de lampe fluorescente pour lampes 
électriques; fusibles pour panneaux de commande d'éclairage; voyants pour appareils de 
télécommunication; afficheurs à DEL; lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de 
sous-marins; microscopes à DEL; moniteurs à DEL; capteurs de position à DEL; téléviseurs à 
DEL; lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; 
gradateurs de lumière; diodes luminescentes; afficheurs à diodes électroluminescentes; diodes 
électroluminescentes; diodes à luminescence; diodes électroluminescentes [DEL]; panneaux de 
commande d'éclairage; écrans à diodes électroluminescentes organiques; diodes 
électroluminescentes organiques (DELO); panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes 
organiques; diodes électroluminescentes organiques.

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
d'aquarium; phares et feux d'automobile; feux à dynamo pour vélos; feux de vélo; feux de 
remorque pour bateaux; lampes de lecture; feux d'arrêt pour véhicules; plafonniers; bâtons 
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chimioluminescents; lumières d'arbre de Noël; ampoules fluocompactes; feux indicateurs de 
direction pour vélos; projecteurs de plongée; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lumières 
électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; torches d'éclairage électriques; appareils 
d'éclairage électrique sur rail; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes pour 
attirer les poissons; appareils d'éclairage fluorescent; ampoules à halogène; lampes pour casques; 
ampoules à incandescence; appareils d'éclairage infrarouges; projecteurs grand angle; projecteurs 
à laser; leurres de pêche à DEL; lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à 
DEL; luminaires à DEL; guides lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à 
DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines; ampoules; ampoules de clignotant 
pour véhicules; diffuseurs de lumière; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; lumières 
électriques pour arbres de Noël; lampes de lecture; projecteurs pour véhicules; lampadaires; feux 
arrière pour véhicules; feux d'arrêt pour véhicules; feux de stationnement.

 Classe 26
(3) Guirlandes de Noël artificielles avec lumières intégrées; couronnes de Noël artificielles avec 
lumières intégrées.

 Classe 28
(4) Arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées.
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 Numéro de la demande 1,933,013  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHOU JIAO
TIE SHAN CUN 1 CUN MIN ZU
DING CHENG QU GUAN XI ZHEN
P.O. Box 415000
CHANG DE SHI,HU NAN SHENG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

erioctry
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Éponges exfoliantes pour la peau; éponges de bain; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; peaux de daim pour le nettoyage; chiffons de nettoyage pour objectifs; chamois pour 
le nettoyage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; bouteilles de sable décoratives; tire-
bouchons électriques; brosses à dents électriques; brosses exfoliantes; brosses à sourcils; 
brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; filaments pour brosses à dents; brosses à 
cheveux; poils pour brosses; brosses antipeluches; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à manucure; brosses à ongles; burettes à huile; bouteilles de parfum; 
bouteilles à parfum vendues vides; soies de porc pour la brosserie; bouteilles en plastique; 
bouteilles réfrigérantes; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); brosses à chaussures; siphons à 
eau gazeuse; gourdes vendues vides; brosses à dents; bouteilles isothermes; brosses de lavage; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,933,014  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHOU JIAO
TIE SHAN CUN 1 CUN MIN ZU
DING CHENG QU GUAN XI ZHEN
P.O. Box 415000
CHANG DE SHI,HU NAN SHENG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASTRQLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Éponges exfoliantes pour la peau; éponges de bain; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; peaux de daim pour le nettoyage; chiffons de nettoyage pour objectifs; chamois pour 
le nettoyage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; bouteilles de sable décoratives; tire-
bouchons électriques; brosses à dents électriques; brosses exfoliantes; brosses à sourcils; 
brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; filaments pour brosses à dents; brosses à 
cheveux; poils pour brosses; brosses antipeluches; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à manucure; brosses à ongles; burettes à huile; bouteilles de parfum; 
bouteilles à parfum vendues vides; soies de porc pour la brosserie; bouteilles en plastique; 
bouteilles réfrigérantes; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); brosses à chaussures; siphons à 
eau gazeuse; gourdes vendues vides; brosses à dents; bouteilles isothermes; brosses de lavage; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,933,015  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHOU JIAO
TIE SHAN CUN 1 CUN MIN ZU
DING CHENG QU GUAN XI ZHEN
P.O. Box 415000
CHANG DE SHI,HU NAN SHENG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vivaplex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Éponges exfoliantes pour la peau; éponges de bain; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; peaux de daim pour le nettoyage; chiffons de nettoyage pour objectifs; chamois pour 
le nettoyage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; bouteilles de sable décoratives; tire-
bouchons électriques; brosses à dents électriques; brosses exfoliantes; brosses à sourcils; 
brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; filaments pour brosses à dents; brosses à 
cheveux; poils pour brosses; brosses antipeluches; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à manucure; brosses à ongles; burettes à huile; bouteilles de parfum; 
bouteilles à parfum vendues vides; soies de porc pour la brosserie; bouteilles en plastique; 
bouteilles réfrigérantes; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); brosses à chaussures; siphons à 
eau gazeuse; gourdes vendues vides; brosses à dents; bouteilles isothermes; brosses de lavage; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,933,016  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHOU JIAO
TIE SHAN CUN 1 CUN MIN ZU
DING CHENG QU GUAN XI ZHEN
P.O. Box 415000
CHANG DE SHI,HU NAN SHENG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Olilia
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Éponges exfoliantes pour la peau; éponges de bain; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; peaux de daim pour le nettoyage; chiffons de nettoyage pour objectifs; chamois pour 
le nettoyage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; bouteilles de sable décoratives; tire-
bouchons électriques; brosses à dents électriques; brosses exfoliantes; brosses à sourcils; 
brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; filaments pour brosses à dents; brosses à 
cheveux; poils pour brosses; brosses antipeluches; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à manucure; brosses à ongles; burettes à huile; bouteilles de parfum; 
bouteilles à parfum vendues vides; soies de porc pour la brosserie; bouteilles en plastique; 
bouteilles réfrigérantes; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); brosses à chaussures; siphons à 
eau gazeuse; gourdes vendues vides; brosses à dents; bouteilles isothermes; brosses de lavage; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,933,017  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHOU JIAO
TIE SHAN CUN 1 CUN MIN ZU
DING CHENG QU GUAN XI ZHEN
P.O. Box 415000
CHANG DE SHI,HU NAN SHENG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPSTORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Éponges exfoliantes pour la peau; éponges de bain; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; peaux de daim pour le nettoyage; chiffons de nettoyage pour objectifs; chamois pour 
le nettoyage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; bouteilles de sable décoratives; tire-
bouchons électriques; brosses à dents électriques; brosses exfoliantes; brosses à sourcils; 
brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; filaments pour brosses à dents; brosses à 
cheveux; poils pour brosses; brosses antipeluches; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à manucure; brosses à ongles; burettes à huile; bouteilles de parfum; 
bouteilles à parfum vendues vides; soies de porc pour la brosserie; bouteilles en plastique; 
bouteilles réfrigérantes; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); brosses à chaussures; siphons à 
eau gazeuse; gourdes vendues vides; brosses à dents; bouteilles isothermes; brosses de lavage; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.



  1,933,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 815

 Numéro de la demande 1,933,018  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHOU JIAO
TIE SHAN CUN 1 CUN MIN ZU
DING CHENG QU GUAN XI ZHEN
P.O. Box 415000
CHANG DE SHI,HU NAN SHENG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ericotry
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Éponges exfoliantes pour la peau; éponges de bain; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; peaux de daim pour le nettoyage; chiffons de nettoyage pour objectifs; chamois pour 
le nettoyage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; bouteilles de sable décoratives; tire-
bouchons électriques; brosses à dents électriques; brosses exfoliantes; brosses à sourcils; 
brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; filaments pour brosses à dents; brosses à 
cheveux; poils pour brosses; brosses antipeluches; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à manucure; brosses à ongles; burettes à huile; bouteilles de parfum; 
bouteilles à parfum vendues vides; soies de porc pour la brosserie; bouteilles en plastique; 
bouteilles réfrigérantes; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); brosses à chaussures; siphons à 
eau gazeuse; gourdes vendues vides; brosses à dents; bouteilles isothermes; brosses de lavage; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,933,021  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHOU JIAO
TIE SHAN CUN 1 CUN MIN ZU
DING CHENG QU GUAN XI ZHEN
P.O. Box 415000
CHANG DE SHI,HU NAN SHENG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIXES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Éponges exfoliantes pour la peau; éponges de bain; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; peaux de daim pour le nettoyage; chiffons de nettoyage pour objectifs; chamois pour 
le nettoyage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; bouteilles de sable décoratives; tire-
bouchons électriques; brosses à dents électriques; brosses exfoliantes; brosses à sourcils; 
brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; filaments pour brosses à dents; brosses à 
cheveux; poils pour brosses; brosses antipeluches; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à manucure; brosses à ongles; burettes à huile; bouteilles de parfum; 
bouteilles à parfum vendues vides; soies de porc pour la brosserie; bouteilles en plastique; 
bouteilles réfrigérantes; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); brosses à chaussures; siphons à 
eau gazeuse; gourdes vendues vides; brosses à dents; bouteilles isothermes; brosses de lavage; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,933,192  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEGWAY INC.
14 Technology Drive
Bedford, NH 03110
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

SEGWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes comme pièces de machine et de moteur; générateurs électriques; robots industriels.

 Classe 09
(2) Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots à usage personnel ou pour les 
passe-temps; robots de laboratoire; batteries électriques pour véhicules; alarmes antivol 
électriques et électroniques; lunettes de soleil; programmes d'exploitation informatique; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables pour utilisation avec des robots à usage 
personnel ou horaire; casques pour cyclistes, motocyclistes, automobilistes; gants pour la 
protection contre les accidents; vêtements de protection conçus expressément pour les 
conducteurs pour la protection contre les accidents ou les blessures.

 Classe 11
(3) Boîtiers de lampes.

 Classe 12
(4) Véhicules tout-terrain, nommément véhicules automobiles à quatre roues et motos; dispositifs 
de transport motorisés, électriques, automoteurs, auto-équilibrés, à roues, pour la mobilité 
personnelle, nommément scooters, vélos électriques, trottinettes; vélos; véhicules de transport 
robotisés, nommément robots de livraison terrestres sans pilote; moteurs pour véhicules 
terrestres; alarmes antivol pour véhicules; alarmes de sécurité pour véhicules; scooters; scooters 
électriques à deux roues, auto-équilibrés; vélos électriques; trottinettes; pneus.

 Classe 18
(5) Parapluies; bagages; fourre-tout; sacs à provisions réutilisables.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, chemises en tricot, maillots de sport, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, accessoires, nommément gants, gants de conduite et bas; articles 
chaussants, nommément chaussures; vestes, manteaux, et vêtements pour le bas du corps 
nommément pantalons, shorts.
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 Classe 28
(7) Genouillères pour le sport; trottinettes jouets; patins à roulettes; gants de frappeur; véhicules 
jouets; robots jouets; planches à roulettes.

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien de véhicules; entretien et réparation de dispositifs de transport 
(véhicules), nommément de vélos électriques, de vélomoteurs, de triporteurs, de chariots tout 
usage et de voiturettes, ainsi que de véhicules de patrouille et d'équipement et d'accessoires 
connexes.

Classe 39
(2) Location de véhicules; location de dispositifs de transport (véhicules), nommément de vélos 
électriques, de vélomoteurs, de triporteurs, de chariots tout usage et de voiturettes, ainsi que de 
véhicules de patrouille; services de transport, nommément location de vélos électriques, de 
vélomoteurs et de dispositifs de mobilité personnelle à roues, motorisés et autopropulsés, 
nommément de triporteurs, de chariots tout usage, de voiturettes, de véhicules de patrouille, et 
d'équipement connexe; location de trottinettes électriques.
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 Numéro de la demande 1,933,198  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hudson's Bay Company ULC
401 Bay Street
Suite 602
Toronto
ONTARIO
M5H2Y4

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

HBC STRIPES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peinture d'artiste; teintures pour tissus.

 Classe 03
(2) Lotions après-rasage; eau de Cologne après-rasage; lotions après-rasage; produits nettoyants 
tout usage; cosmétiques de soins du corps et de beauté; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; boules de coton à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le 
visage; hydratants cosmétiques pour le visage; huiles cosmétiques; crayons de maquillage; lotions 
cosmétiques pour la peau; savons cosmétiques; cosmétiques et maquillage; shampooing 
antipelliculaire; déodorants de soins du corps; traceur pour les yeux; ombre à paupières; crayons à 
sourcils; nettoyants pour le visage; fond de teint; lotions de soins capillaires; produits de soins 
capillaires; crèmes capillaires; gels capillaires et fixatifs; shampooings et revitalisants; étuis à 
rouge à lèvres; rouges à lèvres; maquillage; démaquillant; mascaras; crèmes à raser; produits de 
rasage; savon à raser; cirage à chaussures et à bottes; cosmétiques de soins de la peau; 
nettoyants pour la peau; gel solaire; huiles solaires; crèmes solaires; nettoyants pour tissus.

 Classe 04
(3) Bougies; bûches de foyer; torches de patio au gaz.

 Classe 05
(4) Assainisseurs d'air; assainisseurs d'air pour voitures; solutions nettoyantes pour verres de 
contact; colliers antipuces.

 Classe 06
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(5) Grilles de foyer en métal; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en métal; remises de jardin en 
métal; kiosques de jardin en métal; plaques d'identité en métal; piquets de tente en métal; boîtes à 
outils en métal.

 Classe 07
(6) Machines à nettoyer les tapis; laveuses; lave-vaisselle; moulins à café électriques; trancheuses 
électriques pour aliments; broyeurs à glace électriques; moulins à café électriques; perceuses 
électriques; polisseuses à plancher; tondeuses à gazon à essence; métiers à tisser; tondeuses à 
gazon mécaniques; scies électriques; ponceuses; machines à coudre; souffleuses à neige; 
aspirateurs.

 Classe 08
(7) Tondeuses à poils pour animaux; fourchettes à barbecue; ouvre-boîtes non électriques; 
couteaux à fromage; ciseaux; fers à repasser; ustensiles de table; soufflets de foyer; tisonniers de 
foyer; pelles de foyer; pinces de foyer; ustensiles de table; épluche-fruits; binettes de jardin; 
cisailles de jardinage; outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; marteaux manuels; 
scies manuelles; trancheuses manuelles; couteaux de ménage; couteaux de cuisine; ensembles 
de couteaux; affûte-couteaux; limes à ongles; grattoirs à peinture; ustensiles de table en plastique; 
pinces; rasoirs et lames de rasoir; blocs de ponçage; découseurs; ciseaux de couture; pelles; 
bêches; fourches à bêcher; émondoirs; épluche-légumes; coupe-légumes.

 Classe 09
(8) Baromètres; pèse-personnes de salle de bain; jumelles; bandes audio vierges; bandes vidéo 
vierges; calculatrices; piles et batteries pour appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et 
de caméra; étuis d'appareil photo ou de caméra; filtres pour appareils photo et caméras; flashs 
pour appareils photo et caméras; parasoleils pour appareils photo et caméras; objectifs; appareils 
photo et caméras; CD-ROM contenant des jeux informatiques; étuis pour téléphones cellulaires; 
verres correcteurs; appareils photo numériques; gradateurs; lunettes de plongée; masques de 
plongée; tubas de plongée; combinaisons de plongée; lecteurs de DVD; écouteurs; étuis à 
lunettes; montures de lunettes; piles et batteries à usage général; minuteries de cuisine; housses 
d'ordinateur portatif; articles de sauvetage; luxmètres; haut-parleurs, casques d'écoute, 
microphones et lecteurs de CD; loupes; règles; rubans à mesurer; thermomètres à viande; 
microscopes; jumelles de théâtre; lentilles optiques; projecteurs photographiques; radios 
portatives; écrans de projection; tourne-disques; projecteurs de diapositives; règles à calcul; tubas; 
casques de sport; amplificateurs stéréo; casques d'écoute stéréophoniques; récepteurs stéréo; 
syntonisateurs stéréo; lunettes de soleil; télescopes; appareils de télévision; trépieds pour 
appareils photo et caméras.

 Classe 10
(9) Supports plantaires pour articles chaussants; suces pour bébés; thermomètres pour la fièvre; 
anneaux de dentition.

 Classe 11
(10) Conditionneurs d'air; filtres d'aquarium; stérilisateurs de biberons; barbecues et grils; 
réchauds de camping; plafonniers; lustres; lumières d'arbre de Noël; sèche-linge; fours à 
convection; fours conventionnels; friteuses; déshumidificateurs; lampes de bureau; couvertures 
chauffantes; cafetières électriques à usage domestique; grils électriques; ventilateurs électriques à 
usage domestique; congélateurs à crème glacée électriques; bouilloires électriques; lampes 
électriques; radiateurs électriques portatifs; théières électriques; foyers; bougies sans flamme; 
lampes sur pied; congélateurs; réfrigérateurs-congélateurs; appareils de chauffage pour véhicules; 
bouillottes; humidificateurs; appareils à crème glacée; ventilateurs d'extraction de cuisine; 
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cuisinières; abat-jour; ampoules; fours à micro-ondes; radiateurs de terrasse; éclateuses de maïs; 
cuisinières; réfrigérateurs; appareils de chauffage résidentiels; appliques; douchettes; mijoteuses; 
radiateurs électriques portatifs à usage domestique; cuiseurs à vapeur; lampes solaires; lampes 
de table; fours grille-pain; grille-pain; hottes de ventilation; fontaines; chauffe-eau.

 Classe 12
(11) Landaus; landaus pour bébés; poussettes; pneus de vélo; vélos; bateaux; canots; housses de 
siège d'auto; sièges d'auto pour enfants; sièges de voiture pour enfants; voiturettes de golf; 
pagaies pour canots; rétroviseurs pour automobiles; scooters; rétroviseurs latéraux pour véhicules; 
housses pour roues de secours; tricycles; wagons; brouettes.

 Classe 14
(12) Bracelets; breloques pour colliers; horloges et montres; jeux de pièces de monnaie à 
collectionner; boucles d'oreilles; figurines en métal précieux; bijoux; broches de bijouterie; épingles 
de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; bagues de bijouterie; chaînes porte-clés; colliers; 
perles; pierres précieuses et semi-précieuses.

 Classe 15
(13) Étuis de transport pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique; guitares; 
boîtes à musique; tambours de musique; orgues; pianos.

 Classe 16
(14) Livres comptables; carnets d'adresses et agendas; papier couché; images artistiques; 
pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons d'artiste; stylos d'artiste; carnets 
d'autographes; carnets d'anniversaires; tableaux noirs; signets; serre-livres; livres; calendriers; 
toiles pour la peinture; craie; fusains; cartes de Noël; planchettes à pince; livres à colorier; patrons 
d'artisanat; crayons à dessiner; sous-mains; ensembles de bureau; boîtes à courrier; cahiers à 
dessin; règles à dessin; chevalets; gommes à effacer; chemises de classement; drapeaux et 
fanions en papier; sacs tout usage en plastique; emballage-cadeau; cartes de souhaits et cartes 
postales; boîtes à chapeaux en carton; encre; magazines; partitions; carnets; rouleaux à peinture; 
nécessaires de peinture; pinceaux de peintre; papier; trombones; filtres à café en papier; boucles 
en papier pour emballages-cadeaux; serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; 
taille-crayons; stylos; albums photos; livres d'images; marque-places; affiches; blocs de pointage; 
scrapbooks; dégrafeuses; agrafeuses; agrafes; nappes en papier; globes terrestres; reliures à trois 
anneaux; sacs à poubelle; papier d'emballage; papier à lettres et enveloppes; blocs de papier à 
écrire. .

 Classe 17
(15) Boyaux d'arrosage.

 Classe 18
(16) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; mallettes; sacs à dos; parasols de plage; porte-
billets; sacs à livres; mallettes; porte-documents de type serviette; cannes; étuis pour cartes; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs à cosmétiques; 
sacs à couches; sacs polochons; housses à vêtements de voyage; parapluies de golf; sacs à 
main; pochettes en cuir; valises et malles; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; porte-monnaie et portefeuilles; sacs d'écolier; sacs à provisions; sacs de 
sport; fourre-tout.

 Classe 19
(17) Figurines en pierre; manteaux de cheminée; décorations de jardin; sculptures en pierre; 
remises de jardin en bois; remises de jardin en composite bois-plastique.
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 Classe 20
(18) Tabourets de bar; berceaux; matelas; mobilier de chambre; lits; supports à livres; 
bibliothèques; sièges d'appoint; babillards; mobilier de camping; matelas de camping; coussins de 
chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; vitrines; cintres; portemanteaux; 
portemanteaux; tables de salon; tables consoles; lits d'enfant; lits d'enfant; crochets à rideaux; 
anneaux à rideaux; tringles à rideaux; coussins; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; 
bureaux; mobilier de salle à manger; commodes; mannequins de couture; classeurs; écrans pare-
feu de foyer; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres (mobilier); coussins de mobilier; 
paravents; étagères de mobilier; mobilier de jardin; miroirs à main; chaises hautes; marchettes 
pour bébés; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; chaises longues; tapis pour parcs 
d'enfant; matelas; matelas et oreillers; miroirs; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de 
patio; cadres pour photos; oreillers; boîtes à outils en plastique vendues vides; parcs d'enfant; 
coussins de siège; tablettes; étagères [meubles]; porte-chaussures; crochets de rideau de douche; 
buffets; canapés; matelas à ressorts; placards; étagères de rangement; tables; râteliers à outils; 
boîtes et coffres à jouets; mobilier de rangement mural; garde-robes; stores; stores; porte-
bouteilles de vin.

 Classe 21
(19) Moules à pâtisserie; gants de barbecue; pinces à barbecue; éponges de bain; verrerie pour 
boissons; agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; bols; balais; brosses pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; bougeoirs; bonbonnières; ensembles de boîtes 
de cuisine; balais mécaniques; casseroles; articles de table en porcelaine; ornements en 
porcelaine; brosses à vêtements; séchoirs à linge; pinces à linge; mélangeurs à cocktail; 
bâtonnets à cocktail; passoires; jarres à biscuits; casseroles; passoires; ustensiles de cuisine; 
sacs isothermes; tire-bouchons; pinceaux et brosses cosmétiques; carafes à décanter; prismes 
décoratifs en cristal; seaux à couches; articles de table; vaisselle; sous-verres; flasques; verres à 
boire; chopes; rasoirs pour tissus électriques et non électriques; poêles à frire; poubelles; 
poubelles; carafes en verre; moulins à café et à poivre manuels; seaux à glace; housses de 
planche à repasser; planches à repasser; cruches; louches de cuisine; mitaines de cuisine; blocs 
porte-couteaux; paniers à linge; mannes à linge; presse-citrons; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; boîtes à lunch; moulins à café manuels; vadrouilles; porte-serviettes de table et ronds 
de serviette; ronds de serviette; plaques de cuisson non électriques; moulins à café non 
électriques; seaux (contenants); assiettes et gobelets en papier; supports à essuie-tout; bols pour 
animaux de compagnie; paniers à pique-nique; assiettes; glacières à boissons portatives; 
maniques; marmites et casseroles; poterie; boîtes à recettes; salières et poivrières; pinces de 
service; plateaux de service; blaireaux; brosses à chaussures; chausse-pieds; embauchoirs-
tendeurs; porte-savons; distributeurs de savon; spatules pour la cuisine; verrerie de table; boîtes à 
thé; distributeurs de papier-mouchoir; barres à serviettes; sous-plats; vases; corbeilles à papier; 
bouilloires à sifflet; jardinières de fenêtre.

 Classe 22
(20) Sacs à linge; ficelle; bâches; tentes de camping; ficelle.

 Classe 23
(21) Fils; fil de laine.

 Classe 24
(22) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures; nids d'ange; napperons en dentelle; 
édredons; tissu à rideaux; rideaux; housses de coussin; décorations murales en tissu; linges pour 
essuyer la vaisselle; tenture; rideaux (tentures); napperons en tissu; débarbouillettes en tissu; 
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drapeaux et fanions en tissu; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; housses 
de matelas; taies d'oreiller; couettes; draps pour lits d'enfant; rideaux de douche; rideaux de salle 
de douche; sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping; nappes en tissu; dessus de 
table; chemins de table; serviettes de table en tissu; tissus d'ameublement; décorations murales 
en tissu.

 Classe 25
(23) Tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; chaussures de sport; collants 
de sport; sous-vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette; casquettes de baseball; 
chaussures de baseball; robes de chambre; cache-maillots; articles chaussants de plage; 
chaussures de plage; vêtements de plage; ceintures; bikinis; blazers; chemisiers; jeans; bottes; 
soutiens-gorge; caleçons; casquettes; cardigans; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-
aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; bavoirs en tissu; manteaux; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; jeans en denim; chemises en denim; 
vêtements habillés; robes; cache-oreilles; articles chaussants de soirée; vêtements de pêche; 
gilets de pêche; chemises en molleton; tenues habillées; gants; casquettes de golf; pantalons de 
golf; chemises de golf; chaussures de golf; chapeaux; bandeaux; vestes à capuchon; chandails à 
capuchon; bonneterie; vêtements pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; 
semelles intérieures; vestes; jeans; chasubles; hauts tricotés; sous-vêtements pour femmes; 
layette; maillots; lingerie; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sous-vêtements pour hommes; mitaines; mocassins; cravates; 
robes de nuit; chemises de nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; 
salopettes; pardessus; pyjamas; culottes; bas-culottes; parkas; polos; ponchos; chandails; 
pyjamas; bottes imperméables; imperméables; vêtements imperméables; chaussures de course; 
sabots-sandales; sandales; foulards; châles; vestes coquilles; chemises; chaussures; shorts; 
bonnets de douche; vêtements de ski; jupes; vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; vestes 
sport; chemises sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; maillots de sport; 
chaussures de sport; vêtements sport; costumes; pantalons molletonnés; chaussettes 
d'entraînement; chandails; chandails molletonnés; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements 
de bain; débardeurs; sous-vêtements isothermes; cravates; collants; chaussures d'entraînement; 
pantalons; tee-shirts; tuniques; vêtements de dessous; sous-vêtements; gilets; combinaisons 
isothermes; vestes d'hiver.

 Classe 26
(24) Guirlandes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles; fleurs artificielles; plantes 
artificielles; boutons pour vêtements; aiguilles à crocheter; bandeaux pour cheveux; aiguilles à 
tricoter; dentelles et broderies; trousses de tapisserie sur canevas; rubans; paniers à couture; 
boîtes à couture; nécessaires de couture; aiguilles à coudre; lacets.

 Classe 27
(25) Carpettes; tapis de bain; tapis de plage; sous-tapis; tapis et carpettes; tapis pour véhicules; 
carpettes; carpettes; tapisseries; papier peint.

 Classe 28
(26) Accessoires pour poupées; jeux d'adresse; jeux de cible; poids pour chevilles; flèches de tir à 
l'arc; tendeurs de corde d'arc de tir; arcs; gants de tir à l'arc; carquois; cibles de tir à l'arc; arbres 
de Noël artificiels; jeux de backgammon; filets de badminton; raquettes de badminton; jeux de 
badminton; balles de racquetball; haltères longs pour l'haltérophilie; haltères longs pour 
l'haltérophilie; bâtons de baseball; gants de baseball; balles de baseball; jouets de plage; fixations 
pour skis; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de dames; jeux d'échecs; piscines gonflables 
pour enfants; diablotins de Noël; décorations de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; 
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décorations d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; confettis; 
ensembles de jeu de croquet; balais de curling; pierres de curling; ensembles de jeu de fléchettes; 
jeux de fléchettes; palmes de plongée; palmes de plongée; vêtements de poupée; mobilier de 
poupée; maisons de poupée; ensembles de jeu pour poupées; poupées; haltères pour 
l'haltérophilie; jouets éducatifs; barres d'exercice; bancs d'exercice; poids d'exercice; patins de 
patinage artistique; cartes de jeu; sacs de golf; balles de golf; bâtons de golf; jeux vidéo 
électroniques de poche; consoles de jeu de poche; appareils de jeux vidéo de poche; jambières de 
hockey; rondelles de hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; jeux de fer; patins à glace; jeux 
de plateau interactifs; cages à grimper; cerfs-volants; balles de crosse; gants de crosse; bâtons de 
crosse; jouets mécaniques; jeux de mémoire; jouets musicaux; jeux de société; jeux de fête; 
chapeaux de fête; serpentins de fête; figurines jouets en plastique; jouets en plastique; glissoires 
de terrain de jeu; cartes à jouer et jeux de cartes; ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets 
en peluche; jetons de poker; jouets à tirer; sacs de frappe; casse-tête; raquettes de racquetball; 
voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; chevaux à bascule; housses de skis; bâtons de 
ski; glissoires; planches à neige; soucoupes à neige; skis; balles de softball; ceintures 
d'haltérophilie; jouets rembourrés; balançoires; jeux de table; balançoires à bascule; balles de 
tennis; raquettes de tennis; toboggans; animaux jouets; jeux de construction; poupées jouets; 
mobilier jouet; nécessaires de modélisme; landaus jouets; pistes pour voitures de course jouets; 
voitures de course jouets; ensembles de course jouets; bacs à sable jouets; poussettes jouets; 
armes jouets; jouets pour animaux de compagnie; skis nautiques; jouets pour l'eau.

 Classe 29
(27) Beurre; fromage; oeufs; poisson; salades de fruits; tartinades de fruits; gelées et confitures; 
viande; marinades; noix grillées; soupes; salades de légumes.

 Classe 30
(28) Sauce barbecue; biscuits secs; pain et pâtisseries; petits pains; gâteaux; bonbons; barres de 
friandises; sauce au fromage; gommes à mâcher; sauce chili; chocolat et chocolats; sirops au 
chocolat; café et thé; craquelins; beignes; décorations à gâteau comestibles; farine; miel; sirop 
d'érable; sauce à la viande; muffins; tartes; crèmes-desserts; relishs; riz; sauces à salade; sauce à 
spaghettis; épices; tartelettes; sauce tomate.

 Classe 31
(29) Fleurs coupées; fleurs séchées; bulbes de fleurs; arrangements de fleurs fraîches; fruits frais; 
légumes frais; plantes vivantes; nourriture pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(30) Jus de fruits; nectars de fruits; eau minérale; préparations pour cocktails non alcoolisés; 
sirops pour boissons; jus de légumes.

 Classe 33
(31) Préparations pour cocktails alcoolisés; amers; liqueurs.

 Classe 34
(32) Cendriers; boîtes à cigares; cigares; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; briquets; 
allumettes; râteliers à pipes à tabac; tabac; pots à tabac; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,933,224  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Snyders
4785 Colonel Talbot Rd
London
ONTARIO
N6P1P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Living and Loving Life...Naturally!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Herbes à usage alimentaire.

 Classe 31
(2) Herbes séchées pour la décoration; herbes culinaires fraîches; herbes fraîches du jardin; 
herbes fraîches; plantes vivantes; plantes à fruits vivantes; plantes vivantes; plantes à fleurs 
naturelles; plantes naturelles; plantes et fleurs naturelles.

Services
Classe 44
Consultation ayant trait à l'architecture paysagère; plantation d'arbres; architecture paysagère; 
services d'architecture paysagère et de jardinage; aménagement paysager; conception 
d'aménagement paysager pour des tiers; pépinières; services de pépinière; offre d'information 
dans le domaine de l'identification des plantes et des fleurs à des fins horticoles.
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 Numéro de la demande 1,933,276  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meg Gorrie
128 Francis St E
Thunder Bay
ONTARIO
P7E4B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Safe Zone
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux éducatifs pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,933,306  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAPING WU
95 Giardina Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4B0G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gin Couture
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; blazers; blouses; blousons d'aviateur; 
bottes; tenues de ville; vêtements de ville; cardigans; 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; manteaux; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; robes de cocktail; chandails à col; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons 
habillés; chemises habillées; jupes habillées; habits; robes; combinaisons-pantalons; chemises en 
tricot; jupes en tricot; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; vestes de cuir; chemises pour 
hommes; complets; chemises; foulards en soie; vêtements de nuit; chandails; chandails 
molletonnés; pantalons; tee-shirts; gilets; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; vestes d'hiver; blouses 
pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,933,309  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tarnjit Aujla
27 Glenmanor Drive
L6Z 3Z5
P.O. Box L6Z 3Z5
Brampton
ONTARIO
L6Z3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

desibox
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,933,312  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liu Yanbing
6231 Azure Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

initisleep
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'alginate; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments 
alimentaires à base d'huile de lin; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour augmenter l'énergie.
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 Numéro de la demande 1,933,313  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yanbing Liu
6231 Azure Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

initicell
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'alginate; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments 
alimentaires à base d'huile de lin; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour augmenter l'énergie.



  1,933,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 831

 Numéro de la demande 1,933,319  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pinch Inc.
3190 Mission Hill Dr
Mississauga
ONTARIO
L5M0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Guap
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de règlement de factures; services de règlement de factures sur un site Web; services de 
règlement de factures sur un site Web; services de cartes de crédit et de débit; services de cartes 
de crédit et de cartes de débit; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de 
cartes de crédit; services de traitement d'opérations par carte de crédit; services de cartes de 
débit; virement électronique de fonds; virement électronique de fonds; virement électronique 
d'argent; virement d'argent; services de virement d'argent.
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 Numéro de la demande 1,933,320  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN AOSOM E-COMMERCE CO., LTD
Rm 201,Building A,No.1,Qianwan 1 Road,
Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone
Qianhai,Shenzhen City.(Settle in Shenzhen 
Qianhai Business Secretary Ltd)
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tovendor
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, Tovendor est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière en anglais 
ni en français.

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs; pèse-personnes de salle de bain; jumelles; appareils photo et caméras; 
enregistreurs vidéo pour voitures; caméscopes numériques; serrures de porte numériques; 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; alarmes antivol électroniques; 
lampes éclairs pour appareils photo; caméras infrarouges; bouées de navigation; pèse-personnes 
avec analyseurs de masse corporelle; instruments géodésiques; télescopes; moniteurs vidéo; 
caméras Web.

 Classe 11
(2) Humidificateurs; phares et feux d'automobile; ventilateurs axiaux pour la climatisation; poêles à 
charbon; déshumidificateurs à usage domestique; machines à café électriques; ventilateurs 
électriques à usage domestique; sèche-mains électriques; ventilateurs pour climatiseurs; robinets; 
sèche-mains; chauffe-bains; purificateurs d'air industriels; appareils d'éclairage.

 Classe 12
(3) Landaus; vélos; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; chariots élévateurs à fourche; 
fourgons à bagages; motos; chariots à deux roues.

 Classe 14
(4) Pierres précieuses artificielles; breloques pour colliers; bijoux d'imitation; montres mécaniques; 
montres de poche; montres de sport; montres d'extérieur; montres-bracelets.

 Classe 25
(5) Vêtements de plage; vêtements tout-aller; vêtements de vélo; robes; sous-vêtements.

 Classe 26
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(6) Bandes de soutien de corset; fausses barbes; faux cheveux.

 Classe 28
(7) Décorations et ornements d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière 
synthétique; masques de carnaval; masques de costume; exerciseurs elliptiques; cannes à pêche; 
masques jouets et de fantaisie; voitures jouets.
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 Numéro de la demande 1,933,321  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAIZHOU WEIYA IMPORT & EXPORT CO., 
LTD.
RM 3024,Xindongfang BLDG,Taizhou City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASAKUKI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles aromatiques.

 Classe 07
(2) Mouilleuses à pulvérisation pour le traitement des textiles.

 Classe 09
(3) Interphones de surveillance de bébés; étuis pour téléphones cellulaires; masques de plongée; 
fiches et prises électriques; serrures de porte électroniques; moniteurs ACL; balances romaines; 
montres intelligentes; lunettes de soleil; lunettes de natation.

 Classe 10
(4) Vibromasseurs.

 Classe 11
(5) Purificateurs d'air; lampes électriques; humidificateurs.

 Classe 18
(6) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(7) Draps.

 Classe 28
(8) Jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,933,323  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN JUEYING TECHNOLOGY CO., 
LTD.
5th Fl., No.4 Bldg, Baokun Science & Tec
Dalang Town, Baoan District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
sont noires, sauf la lettre « O », qui est rouge.

Produits
 Classe 09

Bipieds pour appareils photo; filtres pour appareils photo; obturateurs d'appareil photo; trépieds 
pour appareils photo; appareils photo; étuis conçus pour l'équipement photographique; lampes 
éclairs pour la photographie; récepteurs GPS; émetteurs GPS; filtres photographiques; flashs pour 
appareils photo; supports photographiques; viseurs photographiques; déclencheurs d'obturateur 
pour appareils photo; supports pour caméras vidéo.
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 Numéro de la demande 1,933,328  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBEGOU WZ CO.,LTD
ROOM 208 BUILDING A
188 LANJIANG ROAD
WENZHOU HIGH-TECH DEVELOPMENT 
ZONE
WENZHOU, ZHEJIANG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dooradar
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Lits pour animaux de compagnie; sièges d'appoint; pinces en plastique pour fermer 
hermétiquement les sacs; rails à rideaux; transats; présentoirs; niches; sièges pliants; stores 
d'intérieur pour fenêtres; tapis pour parcs d'enfant; moulures d'encadrement pour photos; coussins 
pour animaux de compagnie; supports pour calculatrices; supports de rangement; tables.
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 Numéro de la demande 1,933,331  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaabco Coporation
203 Parker Avenue
Suite # 1
Clifton, NJ 07011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Sel à déglacer; sel brut; sel gemme; sel gemme pour le déglaçage; sels pour faire fondre la 
neige.

 Classe 03
(2) Sels de bain à usage autre que médical; sels de bain à usage cosmétique.

 Classe 05
(3) Sels pour bains d'eau minérale.

 Classe 11
(4) Lampes de bureau; lampes électriques; bougies électroniques; bougies sans flamme.

 Classe 21
(5) Moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; salières.

 Classe 30
(6) Sel de cuisine; sel comestible; sel; sel et poivre; sel pour la conservation des aliments; sel 
épicé; sel de table; sel de table mélangé à des graines de sésame.

 Classe 31
(7) Nourriture pour animaux; blocs à lécher.
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 Numéro de la demande 1,933,332  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaabco Corporation
203 Parker Avenue
Suite # 1
Clifton, NJ 07011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jaabco Corporation
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Sel à déglacer; sel brut; sel gemme; sel gemme pour le déglaçage; sel pour l'adoucissement 
de l'eau; sels pour faire fondre la neige.

 Classe 03
(2) Huiles de bain et sels de bain; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre 
que médical; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain parfumés.

 Classe 04
(3) Bougies; bougies pour l'éclairage; bougies pour veilleuses; pétrole lampant; bougies 
parfumées; bougies parfumées; lampions.

 Classe 05
(4) Sels minéraux pour bains; sels pour bains d'eau minérale; sels volatils.

 Classe 07
(5) Moulins à sel électriques.

 Classe 11
(6) Lanternes à bougie; lampes de bureau; lampes électriques; bougies électroniques; bougies 
sans flamme; lampes sur pied; lampes à incandescence; globes de lampe; lampes de table; 
lampes murales.

 Classe 21
(7) Bougeoirs; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; salières.

 Classe 30
(8) Sel de cuisine; sel comestible; sel; sel et poivre; sel pour la conservation des aliments; sel 
épicé; sel de table; sel de table mélangé à des graines de sésame.

 Classe 31
(9) Sels minéraux pour le bétail; sel pour le bétail; blocs à lécher.
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 Numéro de la demande 1,933,333  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Youfu Tools Co., Ltd.
4 - 4th Floor, Dongwu Industrial Plant
Songhe Community, Longhua Street, Longhua 
District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kingsdun
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Tondeuses à barbe; pinces à sertir (outils à main); fers à cheveux électriques à main; marteaux 
manuels; instruments de ponçage manuels; arrache-clous manuels; clés plates à main; coupe-
ongles; limes à ongles; boutoirs, à savoir outils à main; pinces; tournevis; clés plates.
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 Numéro de la demande 1,933,334  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Durable jinggong Technology Ltd.
4 - 4th Floor, Dongwu Industrial Plant
Songhe Community, Longhua Street, Longhua 
District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E·Durable
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Tondeuses à barbe; pinces à sertir (outils à main); fers à cheveux électriques à main; marteaux 
manuels; instruments de ponçage manuels; arrache-clous manuels; clés plates à main; coupe-
ongles; boutoirs, à savoir outils à main; pinces; tournevis; clés plates.
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 Numéro de la demande 1,933,342  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Deja New with Attraxion Magnetic Attachment 
Technology
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux de plafond autres qu'en métal; panneaux de plancher en plastique; revêtements de 
sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,933,345  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROTEK PAINT LIMITED
335 Horner Avenue
Toronto
ONTARIO
M8W1Z6

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Polyuréthanes.

 Classe 02
(2) Peinture antigraffitis; revêtements de sol antidérapants; revêtements époxydes pour planchers 
industriels en béton; peinture d'extérieur; peintures pour planchers; peinture de bâtiment; peinture 
d'intérieur; apprêts à peinture; peinture d'apprêt; vernis pour protéger les planchers; teintures à 
bois.

 Classe 03
(3) Décapant à graffitis.
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 Numéro de la demande 1,933,356  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3W Auto Accessory Inc
2924 213th st
bayside, NY 11360
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3W
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Tapis de sol anti-fatigue; carpettes antidérapantes; tapis de sol antistatiques.
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 Numéro de la demande 1,933,362  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERKLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.
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 Numéro de la demande 1,933,401  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KBC Brewing Corp.
#122 - 975 Academy Way
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V3C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KBC BREWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts.

 Classe 32
(2) Bière.

Services
Classe 43
Gestion d'une salle de dégustation de bières.
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 Numéro de la demande 1,933,437  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tofu Restaurant Co., Ltd.
4F., No. 42, SEC. 2, Minquan E. Rd.
Zhongshan Dist.
Taipei City, 10469
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 30

Piment de la Jamaïque; sauce barbecue; farine d'orge; aromatisants pour boissons; boissons au 
thé; biscuits secs; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; sauce 
chili; chutneys (condiments); boissons à base de cacao; café; boissons à base de café; boissons 
au café contenant du lait; biscuits; semoule de maïs; craquelins; pâte; sauces pour la salade; 
farine; dumplings à base de farine; aromatisants alimentaires; sirop doré; crème glacée; thé glacé; 
jiaozi [dumplings fourrés]; sauce ketchup; levain; mayonnaise; sauce à la viande; chocolat au lait; 
édulcorants naturels; boissons non alcoolisées à base de chocolat; poivre; sauce poivrade; 
piccalilli; maïs éclaté; boulettes de riz [onigiri]; graines de sésame grillées et moulues; sagou; 
assaisonnements; condiment à base de pâte de soya; farine de soya; sauce soya; épices; amidon 
alimentaire; sucre; confiseries au sucre; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; thé; 
aromatisants à la vanille à usage culinaire; levure. .

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services d'agence de publicité; 
services de conseil en gestion des affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; 
consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; aide à la gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services d'agence d'importation-
exportation; analyses et études de marché; recherche en marketing; services de mannequin à des 
fins de publicité ou de promotion des ventes; production de films publicitaires pour des tiers; 
services d'agence de publicité; services de délocalisation d'entreprises; consultation en stratégie 
de médias sociaux.

Classe 43
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(2) Services de bar; services de café; services de cafétéria; services de traiteur mobile; services 
de restaurant; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de comptoir 
de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,933,524  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G.P. PUTNAM'S SONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres.
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 Numéro de la demande 1,933,540  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnsonville Holdings, Inc.
N6928 Johnsonville Way 
Sheboygan Falls, WI 53085
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHNSONVILLE JUNIORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Hot-dogs; viande; saucisses.
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 Numéro de la demande 1,933,553  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.
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 Numéro de la demande 1,933,618  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Barron
4 Jolley Crt
Bolton
ONTARIO
L7E1W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

trust is just something we build well
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Drains en métal pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols.

 Classe 19
(2) Mortier adhésif pour la construction; cloisons en béton pour bâtiments; poteaux en béton pour 
utilisation comme matériaux de construction; dalles de béton pour la construction; murs en béton 
pour la construction.

Services
Classe 35
(1) Gestion des coûts de construction.

Classe 36
(2) Agences de location d'immeubles; gestion d'immeubles; estimation des coûts de construction; 
estimation des coûts d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(3) Entretien et réparation d'immeubles; construction et rénovation de bâtiments; construction et 
réparation de bâtiments; construction de bâtiments; consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments; démolition de bâtiments; construction d'usines; rénovation 
d'habitations; construction et réparation de maisons; exploitation d'un site Web dans le domaine 
de la rénovation d'habitations; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments; 
services de déneigement.

Classe 42
(4) Dessin de construction; dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs.

Classe 44
(5) Services d'architecture paysagère et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,933,619  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shenzhenshihuanqiuyidawangluokejiyouxianzer
engongsi
longgangquyuanshanjiedaodakangshequlongcu
nbaolonglu22hao101
P.O. Box 518000
shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Gants de toilette; serviettes de plage.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; shorts de 
sport; collants de sport; vêtements de sport; ceintures; gants de vélo; bas de bikini; bonnets; 
soutiens-gorge; soutiens-gorge; visières (casquettes); combinaisons-culottes (vêtements de 
dessous); manteaux; gants de vélo; cache-oreilles; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux 
tricotés; ceintures en cuir; manteaux de cuir; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
imperméables; gants de planche à roulettes; vêtements de ski; vestons sport; gants d'hiver.
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 Numéro de la demande 1,933,620  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Philip Holmans
1592 Argyle St
1592 Argyle St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

World Tea House
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; thé noir; thé chai; thés aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; thé vert; 
tisanes; tisanes; thé glacé; thé vert japonais; thé au jasmin; boissons non alcoolisées à base de 
thé; thé oolong; thé.
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 Numéro de la demande 1,933,628  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOODIEPLUS TRADING LTD.
8420 Fraser St, Vancouver, BC, V5X 0A4  
Canada
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X0A4

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xunba Tech
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Onduleurs ca-cc; transformateurs de courant; transformateurs électriques; transformateurs de 
tension électrique; transformateurs de puissance électroniques; lunettes; transformateurs de haute 
tension; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; étuis en cuir pour téléphones 
cellulaires; afficheurs à DEL; moniteurs à DEL; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs 
d'alimentation; transformateurs de puissance; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension.



  1,933,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 855

 Numéro de la demande 1,933,632  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samone Richards
36 Eiffel Blvd
Brampton
ONTARIO
L6P1W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gorxously a Ten
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Gels d'aloès à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antirides 
à usage cosmétique; cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; astringents cosmétiques; correcteurs cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; 
crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; 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; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques 
pour le visage; crèmes à mains à usage cosmétique; huiles cosmétiques pour la peau; produits 
cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
cosmétiques décoratifs; huiles essentielles à usage cosmétique; crèmes exfoliantes à usage 
cosmétique; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; traceur pour 
les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
brillant à usage cosmétique; produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; crèmes 
à mains à usage cosmétique; rouges à lèvres; traceurs liquides pour les yeux; maquillage et 
cosmétiques; mascaras; crayons à usage cosmétique; serviettes humides à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,933,639  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADA INSTITUTE OF PLANT NUTRITION 
RESEARCH INC.
2-16355 82 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N0P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Préparations nutritives pour plantes; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour 
plantes; bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes probiotiques pour 
l'industrie alimentaire.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement des 
ulcères d'estomac; agents d'administration sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent 
l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration sous forme de pellicules 
solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; préparations de traitement pour le tractus gastro-intestinal; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; remèdes homéopathiques 
pour le traitement des ulcères d'estomac; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations probiotiques à usage médical 
permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale.

 Classe 29
(3) Poudre de lait alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,933,684  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Vineyard House LLC
1581 Oakville Grade
Oakville, CA 94562
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

CRABB'S HALTER VALLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/944,916 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,701  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Moo Free Limited
3 Kingfisher Units
River Tamar Way
EX22 6HL
Holsworthy
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

moo free
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 30

Bonbons au cacao; chocolat; chocolat et chocolats; confiseries au chocolat.
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 Numéro de la demande 1,933,787  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Okanagan Crush Pad Winery Ltd
1193 West 23rd Street
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P2H2

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,933,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 860

 Numéro de la demande 1,933,794  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scardicchio Litigation Counsel Professional 
Corporation
201-151 City Centre Dr
Mississauga
ONTARIO
L5B1M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLC LAW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,933,816  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RED ISLE PRODUCE CO. LTD.
5 MacAleer Drive
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1E2A1

Agent
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED ISLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Pommes de terre fraîches.
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 Numéro de la demande 1,933,854  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
zhaoweijian
shenzhenshijiahualinghui
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aisprts
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Socquettes; casquettes de baseball; bonnets; gants de vélo; chapeaux de golf; talonnettes 
pour bas; chaussettes pour hommes; gants de ski.

 Classe 28
(2) Protège-bras pour le sport; masques pour le sport; gants; genouillères pour le sport; planches 
à genoux; protège-tibias pour le sport; gants de parachutisme; genouillères de soccer; gants de 
sport; ballons de boxe pour l'entraînement; protège-poignets pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,934,070  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hot Shots Cafe ltd
636 19 th ave S
Cranbrook
BRITISH COLUMBIA
V1C3E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE BOLD BE SMOOTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au café; café décaféiné; café; café et thé; café glacé.

(2) Écorce au chocolat contenant des grains de café moulus.

 Classe 33
(3) Boisson alcoolisée à base de café; boissons alcoolisées à base de café; liqueurs à base de 
café.

Services
Classe 43
Cafés-bars et bars à thé.
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 Numéro de la demande 1,934,130  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunshine Village Corporation
1037 - 11th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2R0G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Les mots BANFF et SUNSHINE 
ainsi que les montagnes sont bleus. Les cimes des montagnes sont blanches. Le soleil est jaune.

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

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, épinglettes et épingles à chapeau de bijouterie.

 Classe 16
(2) Brochures contenant de l'information et des photos ayant trait au ski, cartes de domaines 
skiables contenant de l'information et des photos ayant trait au ski, autocollants.

 Classe 21
(3) Tasses à café, contenants isothermes pour boissons chaudes, flasques, bouteilles d'eau et 
bouteilles d'eau isothermes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, chemises, chandails, gilets, parkas, pantalons de 
ski, chaussettes, casquettes, tuques, chapeaux et mitaines.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail d'équipement de sport, d'équipement et de 
vêtements de ski et de planche à neige, de vêtements de plein air, de souvenirs, de barres 
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énergisantes et de boissons énergisantes, de café et de grignotines; exploitation d'un magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements de ski et de planche à neige; exploitation d'un magasin de 
vente au détail en ligne d'équipement de ski et de planche à neige; exploitation d'un magasin de 
vente au détail en ligne d'articles promotionnels liés à une station de ski, nommément de 
casquettes, de chemises, de chandails, de grandes tasses; exploitation d'un magasin de vente au 
détail de cartes-cadeaux à utiliser dans une station de ski; exploitation d'un magasin de vente au 
détail en ligne de laissez-passer de remonte-pente pour le ski et la planche à neige.

Classe 37
(2) Exploitation d'une entreprise de réparation et d'entretien de skis, de planches à neige et d'autre 
d'équipement de ski et de planche à neige ainsi que de vêtements pour le ski et la planche à 
neige; services d'atelier de réparation de skis et de planches à neige.

Classe 41
(3) Services de station de ski, exploitation d'un centre de villégiature d'hiver pour le ski, la planche 
à neige et d'autres activités hivernales; exploitation de remonte-pentes, exploitation d'écoles de 
ski, exploitation de camps de ski, exploitation d'un service de circuits guidés en ski et en planche à 
neige.

(4) Exploitation d'installations de vélo de montagne et de randonnée pédestre, exploitation d'un 
service de circuits guidés en vélo de montagne.

Classe 43
(5) Exploitation d'une station de montagne avec un hôtel et une piscine, un restaurant, un spa et 
une zone d'accueil; services d'hôtel nommément exploitation d'une auberge pour les skieurs et les 
planchistes.

(6) Exploitation d'un centre de villégiature avec des restaurants ainsi que des installations de spa 
et de piscine; exploitation d'installations de réunion; exploitation d'un bar, exploitation d'un 
restaurant avec permis d'alcool, exploitation d'un bar-salon, exploitation d'une cafétéria.
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 Numéro de la demande 1,934,232  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Vineyard House LLC
1581 Oakville Grade
Oakville, CA 94562
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

HALTER VALLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,936,507  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, Connecticut 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#MYSERENITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,937,067  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeWork Companies Inc.
115 West 18th Street
New York, NY 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 37
(1) Construction de bâtiments; réparation et entretien de bâtiments; services d'installation, 
nommément installation d'appareils d'éclairage, de systèmes de sécurité, de portes, de systèmes 
CVCA, de revêtements de sol, de câblage électrique, de machines de bureau et d'équipement 
audiovisuel; supervision de travaux de construction; services de gestion de projets de 
construction; services de construction immobilière.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, nommément soutien technique, à savoir surveillance de 
réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; conception architecturale; services de décoration intérieure; 
conception d'environnements intérieurs et extérieurs spécialisés, nommément de zones 
communes extérieures avec des places assises, d'aménagements paysagers et de jardins, de 
zones communes intérieures avec des places assises; services de conception graphique; services 
de conception industrielle; services de génie civil pour l'évaluation de l'état de bâtiments et de 
propriétés, la gestion, la réparation et la restauration d'installations et de bâtiments; analyse 
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d'information dans les domaines de la planification et de la conception de l'aménagement intérieur 
et d'accessoires de bâtiments et de bureaux; planification de bâtiments et d'infrastructures pour 
bâtiments; planification de travaux de construction.

(3) Plateforme logicielle non téléchargeable pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de 
l'environnement, la gestion de l'énergie, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes dans les 
immeubles de bureaux; plateforme logicielle non téléchargeable servant à la gestion d'installations 
pour le contrôle des systèmes d'environnement, d'accès et de sécurité de bâtiments; plateforme 
logicielle et logiciel-service (SaaS) non téléchargeables pour l'organisation de l'espace de plans 
d'étage et d'accessoires; plateforme logicielle et logiciel-service (SaaS) non téléchargeables pour 
la gestion d'information spatiale, en l'occurrence de la superficie en pieds carrés, de l'information 
concernant la conception et l'utilisation de bureaux pour l'optimisation de l'espace d'un bâtiment ou 
d'une autre installation ou d'un entrepôt industriel; plateforme logicielle et logiciel-service (SaaS) 
non téléchargeables pour la consultation, l'animation et l'analyse de données spatiales, 
nommément de la distance entre des objets, de la distance entre des travailleurs; plateforme 
logicielle et logiciel-service (SaaS) non téléchargeables pour la gestion d'un ensemble de 
transactions et de biens immobiliers de tiers; plateforme logicielle et logiciel-service (SaaS) non 
téléchargeables pour l'administration de baux immobiliers, le suivi des négociations de baux 
immobiliers et le suivi des documents de baux immobiliers; plateforme logicielle et logiciel-service 
(SaaS) non téléchargeables pour l'administration et la gestion de la location de bureaux et de 
matériel de bureau dans des installations de cotravail; plateforme logicielle et logiciel-service 
(SaaS) non téléchargeables, à savoir technologie permettant aux utilisateurs de visualiser, de 
surveiller, de programmer, d'exploiter et de commander à distance des systèmes électriques et 
des systèmes de sécurité ainsi que des systèmes d'accès et de sécurité de bâtiments pour les 
bureaux; services de planification et de conception de l'aménagement intérieur d'établissements 
commerciaux; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'exploration de 
données; services de planification et de conception de l'aménagement intérieur d'établissements 
commerciaux; hébergement d'un site Web offrant une technologie permettant aux utilisateurs de 
visualiser, de surveiller, de programmer, d'exploiter et de commander à distance des systèmes 
électriques et des systèmes d'accès et de sécurité de bâtiments pour les bureaux; plateforme 
logicielle et logiciel-service (SaaS) non téléchargeables, à savoir logiciel non téléchargeable pour 
l'enregistrement des visiteurs qui enregistre l'entrée et la sortie de visiteurs et recueille de 
l'information sur les visiteurs; plateforme logicielle et logiciel-service (SaaS) non téléchargeables, à 
savoir logiciel non téléchargeable pour l'enregistrement des visiteurs qui permet la préparation et 
la distribution de documents électroniques signés d'enregistrement des visiteurs; plateforme 
logicielle et logiciel-service (SaaS) non téléchargeables offrant un logiciel non téléchargeable pour 
l'enregistrement des visiteurs permettant d'imprimer des laissez-passer avec photo pour les 
visiteurs; plateforme logicielle et logiciel-service (SaaS) non téléchargeables offrant un logiciel non 
téléchargeable pour l'enregistrement des visiteurs permettant d'aviser des tiers de l'arrivée d'un 
visiteur; plateforme logicielle et logiciel-service (SaaS) non téléchargeables offrant un logiciel non 
téléchargeable pour l'enregistrement des visiteurs permettant de préparer des rapports sur les 
visiteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003320323 en liaison avec le même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,937,092  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOSE CORPORATION
The Mountain
Framingham, MA 01701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSE NOISE CANCELLING HEADPHONES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute; étuis de protection pour casques d'écoute.
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 Numéro de la demande 1,939,525  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratoires La Prairie SA
Industriestrasse 8
8604 Volketswil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA PRARIE CAVIAR WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques et additifs pour la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes et extraits 
dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits d'animaux et extraits de dérivés 
d'animaux pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,939,527  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratoires La Prairie SA
Industriestrasse 8
8604 Volketswil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA PRAIRIE CAVIAR PREMIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques et additifs pour la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes et extraits 
dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits d'animaux et extraits de dérivés 
d'animaux pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,939,531  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAVEL ASSOCIATES INC.
13 Roszel Road
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COZY TOES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Chancelières électriques ou non.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/241,870 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,849  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#MYDIRTYSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,940,686  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANOPAY CORPORATION
171 East Liberty St Suite 340
Toronto
ONTARIO
M6K3P6

Agent
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABLII
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour faciliter les opérations financières sécurisées et les options de paiement par un 
portail Web et un réseau informatique mondial permettant le traitement électronique d'opérations 
de chambre de compensation automatisée, d'opérations par carte de crédit, de paiements 
électroniques, de virements électroniques de fonds, de cartes de crédit et de débit ainsi que de 
chèques électroniques.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre d'opérations financières sécurisées et d'options de 
paiement par un portail Web et un réseau informatique mondial permettant le traitement 
électronique d'opérations de chambre de compensation automatisée, d'opérations par carte de 
crédit, de paiements électroniques, de virements électroniques de fonds, de cartes de crédit et de 
débit ainsi que de chèques électroniques.
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 Numéro de la demande 1,941,261  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masterstouch Brand L.L.C.
8409 Kerns St., Suite 102
San Diego, CA 92154
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) Fruits de mer, non vivants; crevettes, non vivantes.

 Classe 31
(2) Fruits frais; légumes frais.

(3) Noix fraîches; noix non transformées.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/264,417 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,262  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masterstouch Brand L.L.C.
8409 Kerns St., Suite 102
San Diego, CA 92154
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 31

(1) Fruits frais; légumes frais.

(2) Noix fraîches; noix non transformées.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/264,444 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,831  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANITE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément fonds communs de placement et fonds négociés en bourse.
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 Numéro de la demande 1,944,065  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
1700 E. St. Andrew Place
Santa Ana, CA 92705
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

TECNIS SYNERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale.
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 Numéro de la demande 1,944,289  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE FRESH BAKED VANILLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés pour tissus, objets rembourrés et tapis.
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 Numéro de la demande 1,944,534  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#MYTHICCBODY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,946,230  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce
199 Bay Street
11th Floor
Toronto
ONTARIO
M5L1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIBC INNOVATION BANKING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Publications, nommément magazines, bulletins d'information et brochures dans les domaines des 
services financiers et des services bancaires.

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; analyse financière; services de placement, nommément services de 
conseil en planification financière et en placement; services de gestion de patrimoine, nommément 
conseils en placement financier; services de consultation financière, nommément gestion 
financière; services bancaires d'investissement; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de société de fiducie; services d'assurance; collecte de fonds à des fins caritatives et 
collecte de dons à des fins caritatives; commandite financière d'activités de financement à des fins 
caritatives de tiers liées à la santé; commandite financière d'évènements culturels pour des tiers, 
nommément de pièces de théâtre, de films, de spectacles de musique et de danse, de festivals, 
d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions muséales; commandite financière d'évènements 
sportifs pour des tiers, nommément de hockey, de golf, de cricket, de crosse, de soccer, de 
curling, de football, de baseball, de basketball, de tennis, de ski, de boxe, de courses et de 
marches ainsi que de courses automobiles; commandite financière d'évènements sportifs de tiers, 
nommément de marches à des fins caritatives et de courses à des fins caritatives; commandite 
financière d'évènements liés à la santé pour des tiers, nommément d'évènements animés par un 
conférencier, de colloques, de salons et de congrès dans le domaine du cancer; commandite 
financière d'évènements liés à la santé pour des tiers, nommément d'évènements animés par un 
conférencier, de colloques, de salons et de congrès dans le domaine de la santé mentale; 
commandite financière d'évènements liés à la santé pour des tiers, nommément d'évènements 
animés par un conférencier, de colloques, de salons et de congrès dans le domaine de la santé et 
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du bien-être en général; commandite financière d'activités éducatives pour des tiers, nommément 
de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans les domaines des services bancaires 
et des services financiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs, en l'occurrence programmes éducatifs pour ressources humaines externes, 
nommément offre de programmes éducatifs en ressources humaines, de programmes éducatifs 
pour ressources externes et internes, en l'occurrence offre de programmes éducatifs dans les 
domaines du recrutement de personnel et du développement du leadership, ainsi que services 
éducatifs, en l'occurrence tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la 
planification financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts 
hypothécaires et de l'achat de maisons.
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 Numéro de la demande 1,946,470  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHARMA MAR, S.A.
Polígono Industrial La Mina Norte Avda. de los 
Reyes 1. 28770, Colmenar
Viejo, Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YDILAZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, à usage humain et vétérinaire (pour tous 
les animaux).
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 Numéro de la demande 1,946,471  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHARMA MAR, S.A.
Polígono Industrial La Mina Norte Avda. de los 
Reyes 1. 28770, Colmenar 
Viejo, Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YTRIDEIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, à usage humain et vétérinaire (pour tous 
les animaux).
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 Numéro de la demande 1,949,323  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOCUS ASSIST DESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,949,324  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOCUS ASSIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,950,194  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECISION7
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de contact.



  1,950,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 889

 Numéro de la demande 1,950,195  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECISION1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,950,966  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kindred IP Limited
Level 6, The Centre
Tigne Point
Sliema TPO 0001
MALTA

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

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo et caméras, casques d'écoute, microphones, radios; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément enregistreurs à bande magnétique, disques 
durs, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément CD-ROM ayant trait aux courses, aux paris et aux jeux de pari, aux jeux 
de hasard, au poker et autres jeux de cartes et au bingo; mécanismes à pièces pour distributeurs, 
mécanismes à pièces pour manoeuvrer les barrières de parcs de stationnement d'automobiles, 
mécanismes à pièces pour téléviseurs; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de 
données, jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de 
traitement, ordinateurs; logiciel servant à l'offre de produits et de services dans les domaines de la 
course, des paris et des jeux d'argent, des jeux de hasard, du poker et d'autres jeux de cartes; 
extincteurs, nommément couvertures antifeu et extincteurs

 Classe 28
(2) Jeux de cartes de casino, jeux de cartes de bingo; cartes à jouer; jeux de poker, nommément 
cartes à jouer pour le poker; nécessaires de poker constitués de jetons; appareils à battre les 
cartes; accessoires pour jeux de cartes, nommément porte-cartes à jouer; matériel de jeu, 
nommément tapis pour cartes à jouer; matériel de jeu, nommément tables de jeu; matériel de jeu, 
nommément sacs pour cartes à jouer à savoir contenants; machines à sous; appareils de jeu à 
pièces; appareils de divertissement à jetons, nommément billards électriques, appareils de 
divertissement et appareils de jeux électroniques de poche en l'occurrence jeux téléchargeables; 
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pièces et raccords pour accessoires de jeux, nommément tables de jeu, appareils de jeu et 
appareils à battre les cartes, pièces et accessoires pour consoles de jeux électroniques et 
machines à sous.

Services
Classe 38
(1) Offre d'un accès à des systèmes réseaux multiutilisateurs qui permettent l'accès à de 
l'information ainsi qu'à des services de jeux et de paris à la télévision, sur Internet, sur d'autres 
réseaux ainsi que par d'autres médias ou voies de transmission

Classe 41
(2) Services récréatifs et sportifs, nommément offre de divertissement en ligne sous forme de jeux, 
à savoir de jeux de cartes et de plateau offerts à partir d'une base de données ou d'Internet; 
services récréatifs et sportifs, nommément offre de jeux de cartes et de plateau numériques en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; services de divertissement, nommément 
services de pari, à savoir services de prise de paris; services de pari, en l'occurrence organisation 
et gestion de paris sur le football, de loteries et de jeux d'argent; services de pari, en l'occurrence 
organisation et tenue de concours et de compétitions, y compris hors ligne et en ligne au moyen 
d'une base de données ou d'Internet; services de divertissement, à savoir services de pari dans 
les domaine de la course, des paris et des jeux d'argent, des jeux de hasard, des salles de bingo, 
des casinos, des jeux de hasard, des jeux électroniques, des jeux multimédias, des tournois de 
poker et d'autres jeux de cartes, des jeux d'adresse et des loteries, offerts en ligne par une base 
de données, la télécommunication et Internet; services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés, nommément offre de jeux en ligne et hors ligne et 
d'information sur les jeux informatiques au moyen de médias numériques, nommément de sites 
Web, de médias sociaux, de publications imprimées, de messages publicitaires télévisés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18031964 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 1,952,481  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS, une personne 
morale
77 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE TO DISTURB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 
506 609 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,340  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2664142 Ontario Limited
44 Upjohn Road
Toronto
ONTARIO
M3B2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOOK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar; services de restaurant.



  1,954,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 894

 Numéro de la demande 1,954,224  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLINIHUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, associés au 
système nerveux central ou agissant sur le système nerveux central, nommément de la démence, 
de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, 
des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des déficiences cognitives, des maladies 
et des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de 
l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie 
de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles 
connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, des maladies et des troubles affectant les 
mouvements, de la dyskinésie, des fonctions motrices défaillantes, des tremblements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, des manies, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive (PSP), de l'agitation, de l'akathisie, de la 
fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme 
et de la dépendance à l'alcool; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, associés au système 
nerveux central ou agissant sur le système nerveux central, nommément de la démence, de la 
maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des déficiences cognitives, des maladies et 
des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de 
l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie 
de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles 
connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, des maladies et des troubles affectant les 
mouvements, de la dyskinésie, des fonctions motrices défaillantes, des tremblements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, des manies, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive (PSP), de l'agitation, de l'akathisie, de la 
fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme 
et de la dépendance à l'alcool; stimulants du système nerveux central.
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 Classe 09
(2) Supports de données magnétiques, électroniques et optiques, nommément disquettes, disques 
durs, CD, DVD, CD-ROM et clés USB à mémoire flash contenant de l'information dans les 
domaines de la neurologie, des maladies et des troubles neurologiques, des maladies et des 
troubles du cerveau; logiciels pour la collecte, l'analyse, l'édition, l'organisation, la modification, la 
mise en signet, l'affichage, l'impression, la transmission, le stockage et le partage de statistiques 
et d'information médicales et pharmaceutique, ainsi que logiciels pour la collecte, l'analyse, 
l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, l'affichage, l'impression, la transmission, 
le stockage et le partage de données et d'information dans les domaines de la vente et du 
marketing; logiciels d'application à usage médical, nommément pour l'offre d'information aux 
patients ayant trait au diagnostic et au traitement des troubles neurologiques; logiciels 
d'application pour appareils mobiles (applications) pour la collecte, l'analyse, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, l'affichage, l'impression, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'information médicales et pharmaceutiques; montres et 
appareils vestimentaires intelligents, nommément ordinateurs vestimentaires et appareils 
informatiques vestimentaires; images téléchargeables pour téléphones mobiles; systèmes de 
gestion d'information électronique, nommément bases de données électroniques contenant de 
l'information dans le domaine de la gestion de dossiers médicaux et de dossiers de patients dans 
le domaine de la santé; logiciels enregistrés, nommément logiciels pour la gestion des dossiers 
des patients et la gestion de bases de données, l'offre d'information médicale et pharmaceutique, 
l'enseignement et l'offre d'activités de vente pour utilisation par les professionnels de la santé; 
logiciels, nommément logiciels pour le développement, l'installation, l'exploitation de sites Web, 
intranets et d'Internet; matériel de traitement de données, nommément numériseurs, lecteurs 
optiques et ordinateurs; logiciels d'application pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs 
d'accéder à de l'information dans les domaines du système nerveux, des maladies et des troubles 
neurologiques ainsi que des maladies et des troubles du cerveau par un site Web interactif; 
logiciels d'application pour la création, le soutien et la maintenance de réseaux sociaux par 
Internet; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'offre d'information sur la 
santé et la médecine, nommément le diagnostic et le traitement des troubles et des maladies 
neurologiques, ainsi que pour l'offre d'information et de conseils connexes; logiciel téléchargeable, 
à savoir application mobile pour la communication, nommément pour permettre aux patients et 
aux professionnels de la santé de consulter et de partager de l'information dans les domaines de 
la médecine, de la pharmacie et de la santé; appareils et instruments médicaux, nommément 
ordinateurs vestimentaires pour le diagnostic, la gestion, la surveillance, l'évaluation, la mesure, le 
contrôle, la collecte, le stockage, la transmission et l'examen, tous concernant des troubles et des 
maladies mentales et neurologiques; systèmes médicaux intégrés contenant des instruments 
médicaux, nommément distributeurs-doseurs ainsi que logiciels pour le stockage d'information, la 
gestion d'information et pour accéder à de l'information dans les domaines de la neurologie, des 
maladies et des troubles neurologiques ainsi que des maladies et des troubles du cerveau pour 
l'examen et l'évaluation physiques, psychologiques et neurologiques sur le Web de patients et de 
clients de façon locale, à distance et en clinique; instruments médicaux, nommément distributeurs-
doseurs, pour l'offre d'information, l'orientation, la gestion et le contrôle, tous concernant des 
médicaments.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément couteaux à usage chirurgical, 
lasers à usage chirurgical et médical, cathéters médicaux et chirurgicaux, laparoscopes médicaux 
et chirurgicaux, clamps chirurgicaux, forets chirurgicaux, instruments chirurgicaux, distributeurs, 
nommément distributeurs d'aérosol à usage médical, aiguilles, seringues; dispositifs médicaux, 
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nommément seringues et pompes pour l'administration de médicaments; appareils et instruments, 
nommément trousses d'analyse pour le dépistage des maladies neurologiques, nommément de ce 
qui suit : démence, maladie d'Alzheimer, étourdissements, crises épileptiques, accidents 
vasculaires cérébraux, dépression, troubles cognitifs, troubles et maladies cognitifs, troubles de 
l'humeur, psychoses, anxiété, apathie, épilepsie, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), sclérose, 
porphyrie, maladie de Huntington et troubles connexes, insomnie, maladie de Parkinson et 
troubles connexes, chutes, maladies et troubles affectant les mouvements, tremblements, 
schizophrénie, trouble bipolaire et maladies connexes, manies, TDAH, TSPT, agitation, 
agressivité, autisme, mélancolie, TOC, syndrome de Gilles de la Tourette, paralysie 
supranucléaire progressive (PSP), agitation, akathisie, fatigue, somnolence, nausée, cancer, 
migraine, douleur, alcoolisme et dépendances, à des fins de diagnostic; systèmes médicaux 
intégrés contenant des instruments médicaux, nommément tubes de drainage, électrodes, 
incubateurs, aiguilles à injection, irrigateurs, fils guides, respirateurs, distributeurs, nommément 
distributeurs d'aérosol à usage médical, aiguilles et seringues pour le stockage d'information, la 
gestion d'information ainsi que pour accéder à de l'information dans les domaines de la 
neurologie, des maladies et des troubles neurologiques ainsi que des maladies et des troubles du 
cerveau pour l'examen et l'évaluation physiques, psychologiques et neurologiques sur le Web de 
patients et de clients de façon locale, à distance et en clinique; systèmes médicaux intégrés pour 
le diagnostic, la gestion, la surveillance, l'évaluation, la mesure, le contrôle, la collecte, le 
stockage, la transmission et l'examen de données et d'information sur les patients et les clients 
recueillies par le système médical, nommément de données et d'information dans les domaines 
des troubles et des maladies psychologiques et neurologiques, nommément de ce qui suit : 
démence, maladie d'Alzheimer, étourdissements, crises épileptiques, accidents vasculaires 
cérébraux, dépression, troubles cognitifs, troubles et maladies cognitifs, troubles de l'humeur, 
psychoses, anxiété, apathie, épilepsie, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), sclérose, porphyrie, 
maladie de Huntington et troubles connexes, insomnie, maladie de Parkinson et troubles 
connexes, chutes causées par une perte d'équilibre, maladies et troubles affectant les 
mouvements, dyskinésie, fonctions motrices défaillantes, tremblements, schizophrénie, trouble 
bipolaire et maladies connexes, manies, TDAH, TSPT, agitation, agressivité, autisme, mélancolie, 
TOC, syndrome de Gilles de la Tourette, paralysie supranucléaire progressive (PSP), agitation, 
akathisie, fatigue, somnolence, nausée, cancer, migraine, douleur, alcoolisme et dépendance à 
l'alcool; instruments médicaux, nommément tubes de drainage, électrodes, incubateurs, aiguilles à 
injection, irrigateurs, fils guides, respirateurs, distributeurs, nommément distributeurs d'aérosol à 
usage médical pour l'information, l'orientation, la gestion et le contrôle, tous concernant des 
médicaments.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de formation continue en médecine dans le domaine de 
la neurologie; formation, nommément formation et enseignement en médecine; organisation et 
tenue de séminaires, de cours et de colloques dans les domaines de la médecine et des produits 
pharmaceutiques; programmes de formation en ligne, nommément séminaires, colloques, ateliers 
et cours dans les domaines de la recherche et du développement scientifiques et médicaux, des 
services médicaux, du diagnostic médical dans le domaine de la neurologie, des produits 
pharmaceutiques, des troubles de santé, des maladies, des traitements et de la prévention des 
maladies; organisation et tenue de forums d'experts en ligne, à savoir de séminaires, de 
conférences, de colloques, d'ateliers éducatifs et de cours dans le domaine de la neurologie; 
organisation et tenue de forums d'experts en ligne dans les domaines de la recherche et du 
développement médicaux, de la science médicale, des tests et des essais cliniques médicaux, du 
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diagnostic médical, de la neurologie, des produits pharmaceutiques, des troubles de santé, des 
maladies, du traitement et de la prévention des maladies et des troubles neurologiques; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la recherche et du développement 
médicaux, de la science médicale, des tests et des essais cliniques médicaux, du diagnostic 
médical, de la neurologie, des produits pharmaceutiques, des troubles de santé, des maladies, du 
traitement et de la prévention des maladies et des troubles neurologique, offerts par voie 
électronique, en ligne, par câble et par Internet ainsi que d'autres médias électroniques, 
nommément des journaux, des magazines, des livres; offre de publications en ligne non 
téléchargeables, nommément de livres, de rapports, de brochures, de livrets, de feuillets, de 
feuillets d'information relativement aux patients, de magazines, de journaux, de matériel 
pédagogique et didactique dans les domaines de la recherche et du développement médicaux, de 
la science médicale, des tests et des essais cliniques médicaux, du diagnostic médical, de la 
neurologie, des produits pharmaceutiques, des troubles de santé, des maladies, du traitement et 
de la prévention des maladies et des troubles neurologiques; services d'enseignement et de 
divertissement, en l'occurrence offre de vidéos et d'images non téléchargeables présentant du 
contenu lié à la santé et à la neurologie par Internet; services d'enseignement et de 
divertissement, en l'occurrence offre de vidéos et d'images non téléchargeables présentant du 
contenu lié à la santé et à la neurologie par des sites Web, des plateformes de médias sociaux et 
des applications pour téléphones mobiles.

Classe 42
(2) Recherche et développement pharmaceutiques; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception concernant le système nerveux central ainsi que les 
troubles, les maladies et les produits pharmaceutiques liés au système nerveux central; recherche 
et essais médicaux; recherche et essais cliniques dans le domaine de la neurologie; recherche et 
essais diagnostiques dans le domaine de la neurologie; offre d'outils de dépistage en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels pour l'évaluation des fonctions cognitives; offre d'outils 
en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels pour le diagnostic, la gestion, la 
surveillance, l'évaluation, la mesure, le contrôle et l'examen, tous concernant des troubles et des 
maladies mentales et neurologiques.

Classe 44
(3) Offre de services médicaux, cliniques, thérapeutiques et de soins de santé, en l'occurrence 
d'évaluations neurologiques; offre de services d'information médicale, clinique, sur les traitements 
et sur les soins de santé, en l'occurrence d'évaluations neurologiques; services de consultation 
médicale dans les domaines de la psychiatrie, de la psychologie et de la neurologie ainsi que des 
maladies et des troubles du système nerveux central; conseils concernant les préparations et les 
substances médicales et pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies du système nerveux central, des troubles et des maladies mentaux ainsi que des 
troubles et des maladies neurologiques, nommément de ce qui suit : démence, maladie 
d'Alzheimer, étourdissements, crises épileptiques, accidents vasculaires cérébraux, dépression, 
troubles cognitifs, troubles et maladies cognitifs, troubles de l'humeur, psychoses, anxiété, 
apathie, épilepsie, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), sclérose, porphyrie, maladie de 
Huntington et troubles connexes, insomnie, maladie de Parkinson et troubles connexes, chutes 
causées par une perte d'équilibre, maladies et troubles affectant les mouvements, tremblements, 
schizophrénie, trouble bipolaire et maladies connexes, manies, TDAH, TSPT, agitation, 
agressivité, autisme, mélancolie, TOC, syndrome de Gilles de la Tourette, paralysie 
supranucléaire progressive (PSP), agitation, akathisie, fatigue, somnolence, nausée, cancer, 
migraine, douleur, alcoolisme et dépendance à l'alcool; services de soins de santé et médicaux 
concernant le système nerveux central ainsi que les troubles et les maladies du cerveau, 
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nommément les troubles et les maladies du système nerveux central, les troubles et les maladies 
mentaux ainsi que les troubles et des maladies neurologiques, nommément ce qui suit : démence, 
maladie d'Alzheimer, étourdissements, crises épileptiques, accidents vasculaires cérébraux, 
dépression, troubles cognitifs, troubles et maladies cognitifs, troubles de l'humeur, psychoses, 
anxiété, apathie, épilepsie, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), sclérose, porphyrie, maladie de 
Huntington et troubles connexes, insomnie, maladie de Parkinson et troubles connexes, chutes 
causées par une perte d'équilibre, maladies et troubles affectant les mouvements, tremblements, 
schizophrénie, trouble bipolaire et maladies connexes, manies, TDAH, TSPT, agitation, 
agressivité, autisme, mélancolie, TOC, syndrome de Gilles de la Tourette, paralysie 
supranucléaire progressive (PSP), agitation, akathisie, fatigue, somnolence, nausée, cancer, 
migraine, douleur, alcoolisme et dépendance à l'alcool, ainsi que concernant les produits 
pharmaceutiques; offre d'information médicale et médicinale dans les domaines du diagnostic 
médical, de la neurologie, des produits pharmaceutiques, des troubles de santé, des maladies, du 
traitement et de la prévention des maladies et des troubles neurologiques; offre d'analyses et de 
données médicales en ligne visant à offrir aux patients et aux clients de l'information 
personnalisée, nommément concernant le dosage de médicaments, le diagnostic de troubles 
neurologiques, les enjeux thérapeutiques et la gestion médicale des dossiers médicaux de 
patients.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 02134 en liaison avec le même genre de produits (1), (3); 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: 
DANEMARK, demande no: VA 2018 02137 en liaison avec le même genre de services (2), (3); 11 
octobre 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2018 02136 en liaison avec le 
même genre de services (1); 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 02135 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,955,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 899

 Numéro de la demande 1,955,732  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael B.  McHugh
108 Maywood Avenue
Montreal
QUEBEC
H9R3L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Housses pour sacs porte-bébés.

 Classe 25
(2) Accessoires vestimentaires, nommément rallonges vestimentaires pour blousons, gilets et 
manteaux; doublures de rallonge vestimentaire pour blousons, gilets et manteaux.

 Classe 26
(3) Adaptateurs de fermeture à glissière pour rallonges de blouson, de gilet et de manteau.
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 Numéro de la demande 1,955,918  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cotidian Inc
1005-21 Carlton
Toronto
ONTARIO
M5B1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Routine
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après 
l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour 
le traitement de l'arthrite; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires de 
minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; préparations probiotiques à usage médical permettant de 
maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,955,920  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cotidian Inc
1005-21 Carlton
Toronto
ONTARIO
M5B1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Daily Routine
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après 
l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour 
le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires 
de minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations probiotiques à usage médical 
permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; suppléments nutritifs vitaminiques 
et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,956,010  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MarMar Copenhagen ApS
Tirsbækvej 5
2720 
Vanløse
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MarMar Copenhagen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs et sacs de transport, nommément sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de transport 
tout usage, porte-bébés, sacs à langer pour bébés; sacs à couches.

 Classe 20
(2) Mobilier et accessoires pour la maison, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de 
bain, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, berceaux, fauteuils, tabourets de bar, 
berceaux, miroirs décoratifs, boîtes en bois et en plastique, armoires de présentation, 
portemanteaux; matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer murales; bandes de 
protection pour lits d'enfant, autres que le linge de lit; literie, sauf le linge de maison, nommément 
coussins, oreillers; literie pour lits d'enfant [autre que le linge de lit], nommément surmatelas, 
couvre-matelas; literie pour lits d'enfants [autre que le linge de lit], nommément oreillers, 
surmatelas, couvre-matelas; coussins; coussins d'allaitement; bandes de protection pour lits 
d'enfant.

 Classe 24
(3) Tissus, nommément tissus, tissus d'ameublement, tissus tissés, tissus de lainage, tissus pour 
la fabrication de literie, tissus de lin, tissus d'ameublement, rideaux; couvre-lits; linge de lit; literie, 
nommément linge de lit, couvre-oreillers, draps, ensembles de draps, draps pour lits d'enfant, 
juponnages de berceau, couvertures, couvertures matelassées, couvre-pieds; linge de lit pour 
nourrissons; literie, nommément draps, couvertures de lit et couvertures; taies d'oreiller.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 02217 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,741  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kayser-Roth Corporation
102 Corporate Center Boulevard
Greensboro, NC 27408
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chaussettes, vêtements de nuit, hauts, nommément chemises, tee-shirts, 
pantalons et sous-vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88390316 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,959,305  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PVH Corp.
200 Madison Avenue
New York, NY 10016
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

IZOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Tabourets-escabeaux en métal.

 Classe 20
(2) Cintres, crochets de support pour cravates, crochets de support pour ceintures, crochets de 
support pour sacs à main, porte-chaussures, supports à vêtements, porte-chaussures à suspendre 
à la porte, autres qu'en métal range-chaussures à suspendre à la porte, supports à chandails et 
portemanteau suspendus, support suspendu autre qu'en métal pour manteaux et chandails, cubes 
de rangement en plastique et fourre-tout, étagères de rangement, articles de rangement en tissu, 
autres qu'en métal, pour bacs, tabourets-escabeaux en bois, tabourets-escabeaux en plastique.

 Classe 21
(3) Mannes à linge, paniers à linge, paniers de rangement en osier à usage général pour la 
maison, paniers naturels à usage domestique, nommément pour la lessive.

 Classe 22
(4) Sacs range-chaussures à placer sous le lit pour le rangement, fourre-tout en tissu pour le 
rangement, sacs à linge.
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 Numéro de la demande 1,959,307  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PVH Corp.
200 Madison Avenue
New York, NY 10016
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 06

(1) Tabourets-escabeaux en métal.

 Classe 20
(2) Cintres, crochets de support pour cravates, crochets de support pour ceintures, crochets de 
support pour sacs à main, porte-chaussures, supports à vêtements, porte-chaussures à suspendre 
à la porte, autres qu'en métal range-chaussures à suspendre à la porte, supports à chandails et 
portemanteau suspendus, support suspendu autre qu'en métal pour manteaux et chandails, cubes 
de rangement en plastique et fourre-tout, étagères de rangement, articles de rangement en tissu, 
autres qu'en métal, pour bacs, tabourets-escabeaux en bois, tabourets-escabeaux en plastique.

 Classe 21
(3) Mannes à linge, paniers à linge, paniers de rangement en osier à usage général pour la 
maison, paniers naturels à usage domestique, nommément pour la lessive.

 Classe 22
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(4) Sacs range-chaussures à placer sous le lit pour le rangement, fourre-tout en tissu pour le 
rangement, sacs à linge.
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 Numéro de la demande 1,959,957  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOKZ HOLDING LIMITED
RM 2603A  26/F, TOWER 1 LIPPO CTR
89 QUEENSWAY ADMIRALTY
HONG KONG

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Piles pour prothèses auditives; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; fichiers de musique téléchargeables; bouchons d'oreilles 
pour la plongée; lunettes de sport; casques d'écoute; micros-casques; batteries rechargeables au 
lithium; haut-parleurs; mégaphones; microphones; lecteurs MP3; casques d'écoute pour la 
musique; lecteurs de DVD portatifs; radios portatives; cartes mémoire vive; étuis à lunettes; 
montures de lunettes; lunettes; lunettes de sport; casques d'écoute stéréophoniques; lunettes de 
soleil.

 Classe 10
(2) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; cornets acoustiques; prothèses auditives; casques de 
protection auditive; moniteurs de fréquence cardiaque; appareils de thérapie électrique à basse 
fréquence.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; services d'agence d'importation-exportation; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; services de magasin de vente en gros en ligne de matériel 
audiovisuel; organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou 
publicitaires; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; promotion des 
ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié.
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 Numéro de la demande 1,959,958  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOKZ HOLDING LIMITED
RM 2603A  26/F, TOWER 1 LIPPO CTR
89 QUEENSWAY ADMIRALTY
HONG KONG

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOKZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Piles pour prothèses auditives; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; fichiers de musique téléchargeables; bouchons d'oreilles 
pour la plongée; lunettes de sport; casques d'écoute; micros-casques; batteries rechargeables au 
lithium; haut-parleurs; mégaphones; microphones; lecteurs MP3; casques d'écoute pour la 
musique; lecteurs de DVD portatifs; radios portatives; cartes mémoire vive; étuis à lunettes; 
montures de lunettes; lunettes; lunettes de sport; casques d'écoute stéréophoniques; lunettes de 
soleil.

 Classe 10
(2) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; cornets acoustiques; prothèses auditives; casques de 
protection auditive; moniteurs de fréquence cardiaque; appareils de thérapie électrique à basse 
fréquence.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; services d'agence d'importation-exportation; services de magasin de vente en gros en 
ligne de matériel audiovisuel; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; 
préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; promotion des ventes pour des 
tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié.
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 Numéro de la demande 1,959,986  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICRO INTELLECTUAL COMPANY LLC
217 W Division St
Pilot Point, TX 76258
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTERN SON DISTILLERY
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; gin; vodka.
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 Numéro de la demande 1,960,160  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVESAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes de paiement; cartes de crédit; applications logicielles téléchargeables pour la collecte, 
l'organisation et l'affichage de données numériques ayant trait à l'information dans l'industrie du 
meuble; logiciels d'application téléchargeables pour la collecte, l'organisation et l'affichage de 
données numériques ayant trait à l'information dans l'industrie du meuble; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles pour la collecte, l'organisation et l'affichage de données 
numériques ayant trait à l'information dans l'industrie du meuble; applications pour téléphones 
mobiles téléchargeables pour la collecte, l'organisation et l'affichage de données numériques 
ayant trait à l'information dans l'industrie du meuble.

Services
Classe 36
Services de financement, nommément services de cartes de crédit et de cartes de paiement; 
services de financement et de crédit, nommément services de cartes de crédit et de cartes de 
paiement; offre de services de traitement d'opérations par carte de paiement pour financer des 
opérations de clients; offre de services de traitement d'opérations par carte de crédit et par carte-
cadeau pour financer des opérations de clients; services de traitement d'opérations par carte de 
paiement; offre d'information sur des services financiers, nommément offre d'information aux 
clients au sujet de cartes de crédit et de cartes de paiement; offre d'information dans le domaine 
du traitement d'opérations par carte de crédit; offre d'information sur des services financiers par un 
site Web, nommément offre d'information en ligne aux clients au sujet de cartes de crédit et de 
cartes de paiement.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88177894 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 1,961,298  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
le vert, le bleu et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre G est 
divisée en quatre parties. En partant du haut, la première partie est rouge, la partie juste en 
dessous est jaune, la partie suivante est verte, et la dernière partie est bleue. Les mots « Pixel 3a 
Case » sont gris.

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones.
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 Numéro de la demande 1,961,301  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
le vert, le bleu et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre G est 
divisée en quatre parties. En partant du haut, la première partie est rouge, la partie juste en 
dessous est jaune, la partie suivante est verte, et la dernière partie est bleue. Les mots « Pixel 3a 
XL Case » sont gris.

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones.
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 Numéro de la demande 1,961,945  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Media Inc.
299 Queen Street West
Toronto
ONTARIO
M5V2Z5

Agent
APRIL AVOCATS, S.E.N.C. / APRIL 
LAWYERS, G.P.
1, carrefour Alexander-Graham-Bell, Tour A-7 , 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTV COMEDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD-ROM préenregistrés contenant des émissions de télévision; CD préenregistrés de 
musique; DVD préenregistrés contenant des enregistrements d'émissions de télévision, de 
chansons, de musique et de concerts; DVD et fichiers MP3 préenregistrés contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision, de chansons, de musique et de concerts; disques 
compacts, cassettes vidéo et DVD préenregistrés, nommément enregistrements audio et vidéo 
d'émissions de télévision, de concerts, de chansons, de musique et de prestations de musique; 
bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, 
enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo; logiciels d'application 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique, de films 
et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant 
de télécharger des jeux vidéo; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; balados radio 
téléchargeables; publications électroniques, nommément magazines, dépliants, brochures, 
catalogues, périodiques, livres, journaux et bulletins d'information. Jeux vidéo; lunettes de soleil; 
aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément montres, épingles de bijouterie, bracelets de bijouterie, boutons de 
manchette, chaînes porte-clés, épingles à cravate et horloges.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément marqueurs, blocs-correspondance, carnets, agendas, 
calendriers, banderoles en papier, stylos, crayons à dessiner, affiches, autocollants ainsi que 
plumiers à stylos et à crayons; publications, nommément magazines, dépliants, brochures, 
catalogues, périodiques, livres, journaux et bulletins d'information.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément grandes tasses et tasses, verres à boire, bouteilles à eau 
vendues vides, pichets, sous-verres, sous-verres en verre et corbeilles à documents.
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails en coton molletonné, 
vestes, shorts, pantalons molletonnés, chapeaux, cravates et foulards.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément disques à va-et-vient, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets 
rembourrés et en peluche et véhicules jouets.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

Classe 38
(2) Services de télédiffusion offerts au moyen d'une chaîne de télévision; télédiffusion; services de 
télédiffusion par Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil, nommément des ordinateurs portatifs, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes, notamment 
d'émissions de télévision, de spectacles d'humour, de vidéos musicales, de films, de nouvelles et 
de contenu sportif; transmission d'émissions de télévision par satellite, par câble à fibres optiques, 
par radio et micro-ondes; services de transmission par vidéo à la demande. Baladodiffusion 
d'émissions de nouvelles; baladodiffusion de musique; distribution de balados de nouvelles; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, au moyen d'un site 
Web.

Classe 41
(3) Création, production et distribution d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément diffusion d'une série continue d'émissions de télévision ayant pour thèmes les 
critiques, les nouvelles, les films, les émissions de télévision, les actualités, les jeux, les livres de 
bandes dessinées, les gadgets, le sport, la mode, les habitudes de vie, les concerts, la musique, 
l'art, les expositions d'oeuvres d'art, l'architecture, la photographie, les designers, la science et la 
science-fiction, à la télévision, sur des appareils sans fil, à la radio et sur Internet; offre 
d'information dans les domaines des émissions de télévision, des films, de la musique, des 
nouvelles et du contenu sportif au moyen d'un site Web; offre d'information de divertissement dans 
le domaine des émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision, séries télévisées, magazines télévisuels et films non téléchargeables transmis par 
Internet; offre d'émissions de télévision, de séries télévisées, de films et de musique non 
téléchargeables au moyen de services de transmission par vidéo à la demande.
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 Numéro de la demande 1,961,946  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Media Inc.
299 Queen Street West
Toronto
ONTARIO
M5V2Z5

Agent
APRIL AVOCATS, S.E.N.C. / APRIL 
LAWYERS, G.P.
1, carrefour Alexander-Graham-Bell, Tour A-7 , 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTV DRAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD-ROM préenregistrés contenant des émissions de télévision; CD préenregistrés de 
musique; DVD préenregistrés contenant des enregistrements d'émissions de télévision, de 
chansons, de musique et de concerts; DVD et fichiers MP3 préenregistrés contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision, de chansons, de musique et de concerts; disques 
compacts, cassettes vidéo et DVD préenregistrés, nommément enregistrements audio et vidéo 
d'émissions de télévision, de concerts, de chansons, de musique et de prestations de musique; 
bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, 
enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo; logiciels d'application 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique, de films 
et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant 
de télécharger des jeux vidéo; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; balados radio 
téléchargeables; publications électroniques, nommément magazines, dépliants, brochures, 
catalogues, périodiques, livres, journaux et bulletins d'information. Jeux vidéo; lunettes de soleil; 
aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément montres, épingles de bijouterie, bracelets de bijouterie, boutons de 
manchette, chaînes porte-clés, épingles à cravate et horloges.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément marqueurs, blocs-correspondance, carnets, agendas, 
calendriers, banderoles en papier, stylos, crayons à dessiner, affiches, autocollants ainsi que 
plumiers à stylos et à crayons; publications, nommément magazines, dépliants, brochures, 
catalogues, périodiques, livres, journaux et bulletins d'information.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément grandes tasses et tasses, verres à boire, bouteilles à eau 
vendues vides, pichets, sous-verres, sous-verres en verre et corbeilles à documents.
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails en coton molletonné, 
vestes, shorts, pantalons molletonnés, chapeaux, cravates et foulards.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément disques à va-et-vient, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets 
rembourrés et en peluche et véhicules jouets.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

Classe 38
(2) Services de télédiffusion offerts au moyen d'une chaîne de télévision; télédiffusion; services de 
télédiffusion par Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil, nommément des ordinateurs portatifs, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes, notamment 
d'émissions de télévision, de spectacles d'humour, de vidéos musicales, de films, de nouvelles et 
de contenu sportif; transmission d'émissions de télévision par satellite, par câble à fibres optiques, 
par radio et micro-ondes; services de transmission par vidéo à la demande. Baladodiffusion 
d'émissions de nouvelles; baladodiffusion de musique; distribution de balados de nouvelles; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, au moyen d'un site 
Web.

Classe 41
(3) Création, production et distribution d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément diffusion d'une série continue d'émissions de télévision ayant pour thèmes les 
critiques, les nouvelles, les films, les émissions de télévision, les actualités, les jeux, les livres de 
bandes dessinées, les gadgets, le sport, la mode, les habitudes de vie, les concerts, la musique, 
l'art, les expositions d'oeuvres d'art, l'architecture, la photographie, les designers, la science et la 
science-fiction, à la télévision, sur des appareils sans fil, à la radio et sur Internet; offre 
d'information dans les domaines des émissions de télévision, des films, de la musique, des 
nouvelles et du contenu sportif au moyen d'un site Web; offre d'information de divertissement dans 
le domaine des émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision, séries télévisées, magazines télévisuels et films non téléchargeables transmis par 
Internet; offre d'émissions de télévision, de séries télévisées, de films et de musique non 
téléchargeables au moyen de services de transmission par vidéo à la demande.
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 Numéro de la demande 1,961,947  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Media Inc.
299 Queen Street West
Toronto
ONTARIO
M5V2Z5

Agent
APRIL AVOCATS, S.E.N.C. / APRIL 
LAWYERS, G.P.
1, carrefour Alexander-Graham-Bell, Tour A-7 , 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTV SCI-FI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD-ROM préenregistrés contenant des émissions de télévision; CD préenregistrés de 
musique; DVD préenregistrés contenant des enregistrements d'émissions de télévision, de 
chansons, de musique et de concerts; DVD et fichiers MP3 préenregistrés contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision, de chansons, de musique et de concerts; disques 
compacts, cassettes vidéo et DVD préenregistrés, nommément enregistrements audio et vidéo 
d'émissions de télévision, de concerts, de chansons, de musique et de prestations de musique; 
bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, 
enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo; logiciels d'application 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique, de films 
et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant 
de télécharger des jeux vidéo; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; balados radio 
téléchargeables; publications électroniques, nommément magazines, dépliants, brochures, 
catalogues, périodiques, livres, journaux et bulletins d'information. Jeux vidéo; lunettes de soleil; 
aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément montres, épingles de bijouterie, bracelets de bijouterie, boutons de 
manchette, chaînes porte-clés, épingles à cravate et horloges.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément marqueurs, blocs-correspondance, carnets, agendas, 
calendriers, banderoles en papier, stylos, crayons à dessiner, affiches, autocollants ainsi que 
plumiers à stylos et à crayons; publications, nommément magazines, dépliants, brochures, 
catalogues, périodiques, livres, journaux et bulletins d'information.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément grandes tasses et tasses, verres à boire, bouteilles à eau 
vendues vides, pichets, sous-verres, sous-verres en verre et corbeilles à documents.
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails en coton molletonné, 
vestes, shorts, pantalons molletonnés, chapeaux, cravates et foulards.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément disques à va-et-vient, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets 
rembourrés et en peluche et véhicules jouets.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

Classe 38
(2) Services de télédiffusion offerts au moyen d'une chaîne de télévision; télédiffusion; services de 
télédiffusion par Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil, nommément des ordinateurs portatifs, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes, notamment 
d'émissions de télévision, de spectacles d'humour, de vidéos musicales, de films, de nouvelles et 
de contenu sportif; transmission d'émissions de télévision par satellite, par câble à fibres optiques, 
par radio et micro-ondes; services de transmission par vidéo à la demande. Baladodiffusion 
d'émissions de nouvelles; baladodiffusion de musique; distribution de balados de nouvelles; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, au moyen d'un site 
Web.

Classe 41
(3) Création, production et distribution d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément diffusion d'une série continue d'émissions de télévision ayant pour thèmes les 
critiques, les nouvelles, les films, les émissions de télévision, les actualités, les jeux, les livres de 
bandes dessinées, les gadgets, le sport, la mode, les habitudes de vie, les concerts, la musique, 
l'art, les expositions d'oeuvres d'art, l'architecture, la photographie, les designers, la science et la 
science-fiction, à la télévision, sur des appareils sans fil, à la radio et sur Internet; offre 
d'information dans les domaines des émissions de télévision, des films, de la musique, des 
nouvelles et du contenu sportif au moyen d'un site Web; offre d'information de divertissement dans 
le domaine des émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision, séries télévisées, magazines télévisuels et films non téléchargeables transmis par 
Internet; offre d'émissions de télévision, de séries télévisées, de films et de musique non 
téléchargeables au moyen de services de transmission par vidéo à la demande.
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 Numéro de la demande 1,961,948  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Media Inc.
299 Queen Street West
Toronto
ONTARIO
M5V2Z5

Agent
APRIL AVOCATS, S.E.N.C. / APRIL 
LAWYERS, G.P.
1, carrefour Alexander-Graham-Bell, Tour A-7 , 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTV LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD-ROM préenregistrés contenant des émissions de télévision; CD préenregistrés de 
musique; DVD préenregistrés contenant des enregistrements d'émissions de télévision, de 
chansons, de musique et de concerts; DVD et fichiers MP3 préenregistrés contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision, de chansons, de musique et de concerts; disques 
compacts, cassettes vidéo et DVD préenregistrés, nommément enregistrements audio et vidéo 
d'émissions de télévision, de concerts, de chansons, de musique et de prestations de musique; 
bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, 
enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo; logiciels d'application 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique, de films 
et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant 
de télécharger des jeux vidéo; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; balados radio 
téléchargeables; publications électroniques, nommément magazines, dépliants, brochures, 
catalogues, périodiques, livres, journaux et bulletins d'information. Jeux vidéo; lunettes de soleil; 
aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément montres, épingles de bijouterie, bracelets de bijouterie, boutons de 
manchette, chaînes porte-clés, épingles à cravate et horloges.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément marqueurs, blocs-correspondance, carnets, agendas, 
calendriers, banderoles en papier, stylos, crayons à dessiner, affiches, autocollants ainsi que 
plumiers à stylos et à crayons; publications, nommément magazines, dépliants, brochures, 
catalogues, périodiques, livres, journaux et bulletins d'information.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément grandes tasses et tasses, verres à boire, bouteilles à eau 
vendues vides, pichets, sous-verres, sous-verres en verre et corbeilles à documents.
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails en coton molletonné, 
vestes, shorts, pantalons molletonnés, chapeaux, cravates et foulards.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément disques à va-et-vient, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets 
rembourrés et en peluche et véhicules jouets.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

Classe 38
(2) Services de télédiffusion offerts au moyen d'une chaîne de télévision; télédiffusion; services de 
télédiffusion par Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil, nommément des ordinateurs portatifs, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes, notamment 
d'émissions de télévision, de spectacles d'humour, de vidéos musicales, de films, de nouvelles et 
de contenu sportif; transmission d'émissions de télévision par satellite, par câble à fibres optiques, 
par radio et micro-ondes; services de transmission par vidéo à la demande. Baladodiffusion 
d'émissions de nouvelles; baladodiffusion de musique; distribution de balados de nouvelles; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, au moyen d'un site 
Web.

Classe 41
(3) Création, production et distribution d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément diffusion d'une série continue d'émissions de télévision ayant pour thèmes les 
critiques, les nouvelles, les films, les émissions de télévision, les actualités, les jeux, les livres de 
bandes dessinées, les gadgets, le sport, la mode, les habitudes de vie, les concerts, la musique, 
l'art, les expositions d'oeuvres d'art, l'architecture, la photographie, les designers, la science et la 
science-fiction, à la télévision, sur des appareils sans fil, à la radio et sur Internet; offre 
d'information dans les domaines des émissions de télévision, des films, de la musique, des 
nouvelles et du contenu sportif au moyen d'un site Web; offre d'information de divertissement dans 
le domaine des émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision, séries télévisées, magazines télévisuels et films non téléchargeables transmis par 
Internet; offre d'émissions de télévision, de séries télévisées, de films et de musique non 
téléchargeables au moyen de services de transmission par vidéo à la demande.
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 Numéro de la demande 1,963,283  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIAOYANG BAILE HEALTH CARE 
PRODUCTS CO., LTD.
NO.160-1 Liaoan Road, Shoushan Town, 
Liaoyang County
Liaoning Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectants tout usage; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; huile de ricin à 
usage médical; produits pour la pousse des cheveux à usage médical; lotions médicamenteuses 
pour l'érythème fessier; graisse à traire; lubrifiants sexuels; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; douches vaginales; solutions 
de lavage vaginales. .

 Classe 10
(2) Prothèses mammaires; membres artificiels; tire-lait; condoms; biberons; gants de massage; 
appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité 
neurovégétative; poupées érotiques; jouets érotiques; vibromasseurs.

 Classe 25
(3) Layette (vêtements); ceintures en cuir; gants; chapeaux; bonneterie; cravates; foulards; 
chaussures; tee-shirts; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,963,509  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE SEVEN EIGHTY INC.
206 Caldwell Way NW
Edmonton
ALBERTA
T6M2X2

Agent
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, 
EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

'BERTA BEEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; vêtements de sport, nommément shorts de planche; chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,964,858  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de ce qui suit : un dessin de carré aux coins arrondis qui est bleu dans le 
haut et blanc dans le bas; le mot ACE au-dessus du mot « Xpress », tous deux blancs; un dessin 
à la droite du mot « Xpress » constitué de trois cercles aux contours blancs et aux intérieurs bleus, 
le plus grand dessin de cercle contenant une goutte blanche et les deux cercles plus petits étant 
reliés au cercle le plus grand par des lignes blanches; les mots « ExxonMobil » rouges dans la 
partie inférieure blanche du carré. La bordure noire autour des coins arrondis n'est là qu'à des fins 
d'illustration et ne fait pas partie de la marque de commerce.

Produits
 Classe 01

(1) Liquides de transmission; liquides hydrauliques; antigel et liquides de refroidissement de 
moteur de véhicule; liquides de dégivrage; liquides de frein; fluides de servodirection.

 Classe 04
(2) Huiles à moteur; huiles lubrifiantes industrielles; graisses à usage général; graisses 
anticorrosion; graisses industrielles; lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants à moteur 
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synthétiques; huile de base raffinée pour la fabrication de lubrifiants; carburants pour moteurs, 
nommément essence et carburants diesels.

 Classe 09
(3) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour consigner des données de 
suivi sur l'achat et la vente d'huiles lubrifiantes, de graisses, de lubrifiants et de lubrifiants à moteur 
synthétiques.

Services
Classe 37
Stations-service de vente au détail de carburant; services de lavage de voitures; services de 
lubrification de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,965,886  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edelman Shoe, Inc.
1325 Avenue of the Americas, 34th Floor
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRCUS BY SAM EDELMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sam Edelman a été déposé.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles chaussants, de vêtements, de sacs à main, de porte-monnaie de sacs à dos, de 
portefeuilles, de sacs fourre-tout, de sacs polochons, de sacs de sport, de fourre-tout et de sacs 
de voyage.
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 Numéro de la demande 1,965,896  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edelman Shoe, Inc.
1325 Avenue of the Americas, 34th Floor
New York, NY 10019
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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sam Edelman a été déposé.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles chaussants, de vêtements, de sacs à main, de sacoches, de sacs à dos, de portefeuilles, 
de sacs fourre-tout, de sacs polochons, de sacs de sport, de fourre-tout et de sacs de voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/436,041 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,968,285  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, maillots de hockey, maillots sans manches, maillots 
de sport, débardeurs, chandails molletonnés, chandails à capuchon, vestes, gilets, pantalons, 
pantalons molletonnés, leggings, shorts, robes, gants, foulards, chaussettes, chaussettes de 
contention à usage autre que médical ou thérapeutique et manchons de contention à usage autre 
que médical ou thérapeutique; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
bandanas, bandeaux absorbants.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88228603 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,968,286  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
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

HP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, maillots de hockey, maillots sans manches, maillots 
de sport, débardeurs, chandails molletonnés, chandails à capuchon, vestes, gilets, pantalons, 
pantalons molletonnés, leggings, shorts, robes, gants, foulards, chaussettes, chaussettes de 
contention à usage autre que médical ou thérapeutique et manchons de contention à usage autre 
que médical ou thérapeutique; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
bandanas, bandeaux absorbants.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88226602 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,973,884  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spotify AB
Regeringsgatan 19
Stockholm 111 53, 
SWEDEN

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPOTIFY TECHBYTES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Production de balados dans les domaines de la musique et de la technologie; tenue de 
conférences éducatives, de séminaires, d'ateliers, d'exposés, de webémissions, de vidéos et 
d'émissions de radio dans les domaines de la musique et de la technologie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18046146 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,974,043  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1067436

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICETANA LIMITED
Level 4,
45 St Georges Terrace
Perth WA 6000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iCetana
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles pour le traitement et l'analyse de flux vidéo; logiciels de vidéosurveillance; 
logiciels pour le contrôle de flux de données vidéo pour la détection d'activités, d'évènements et de 
comportements anormaux ou irréguliers; applications informatiques téléchargeables, nommément 
pour la vidéosurveillance; logiciels de traitement de données pour la détection d'anomalies, 
nommément pour la vidéosurveillance; logiciels de traitement pour la détection d'anomalies dans 
des données audio, nommément logiciels pour la détection d'anomalies dans des données audio 
de sécurité; logiciels de traitement de données, nommément pour la vidéosurveillance; 
applications logicielles intégrées, nommément pour la vidéosurveillance; applications logicielles 
prêtes à utiliser, nommément pour la vidéosurveillance; logiciels pour caméras vidéo; logiciels 
interactifs, nommément pour la vidéosurveillance; logiciels de vidéosurveillance; application 
logicielle de vidéosurveillance.

Services
Classe 42
(1) Services de conseil ayant trait à des logiciels de vidéosurveillance; services de conseil en 
logiciels; conception et développement de logiciels de détection d'anomalies; consultation dans le 
domaine des logiciels de vidéosurveillance; installation et maintenance de logiciels; mise à niveau 
et mise à jour de logiciels; services de consultation dans le domaine des logiciels de surveillance 
de flux de caméras.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels de 
vidéosurveillance; octroi de licences d'utilisation de logiciels pour le contrôle de flux de données 
pour l'analyse d'activités, d'événements et de comportements ayant trait à la sûreté et à la sécurité 
de structures, d'espaces, de personnes et d'objets.
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 Numéro de la demande 1,974,933  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1473977

 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'un taureau.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables 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, les chambre de compensation automatisée, les chèques électroniques et les paiements 
électroniques, les opérations financières, les virements électroniques de fonds; logiciels 
téléchargeables 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, les 
chambre de compensation automatisée, les chèques électroniques et les paiements électroniques, 
les opérations financières, les virements électroniques de fonds; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile pour la recherche financière, l'information financière, l'analyse 
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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, les chambre de compensation automatisée, les chèques électroniques et les paiements 
électroniques, les opérations financières, les virements électroniques 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; planification financière; services 
de conseil financier, nommément offre de conseils et de consultation concernant la recherche 
financière, l'analyse financière, la planification financière, la gestion financière, la gestion des 
risques financiers et la gestion de placements; 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; commerce de valeurs mobilières, d'actions, d'opérations de change, de marchandises, 
d'options et d'autres produits dérivés pour des tiers; planification financière en vue de la retraite; 
information et des 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, 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, les chambre de compensation automatisée, les chèques 
électroniques et les paiements électroniques, les opérations financières, les virements 
électroniques 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, les chambre de compensation 
automatisée, les chèques électroniques et les paiements électroniques, les opérations financières, 
les virements électroniques de fonds.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: KAZAKHSTAN, demande no: 
89098 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 1,977,524  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V.
Av. España numero 1840 Colonia Moderna 
Postal Code 44190
Guadalajara, Jalisco
MEXICO

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTROLIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits chimiques pour la prévention et le traitement de la déshydratation; préparations 
chimico-pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la déshydratation; produits et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la déshydratation; boissons 
médicinales pour la prévention et le traitement de la déshydratation.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons isotoniques; boissons gazeuses; boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,978,521  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1480293

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAN PATRICK, S.L.
Pol. Ind. Mas Mateu, s/n
E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 
(Barcelona)
SPAIN

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots WHITE 
ONE sont roses.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément robes, jupes, pantalons, shorts, chemisiers, blouses, tailleurs, vestes, 
capes, boléros, châles et fichus, voiles, jupons, vêtements de dessous, gants, bonneterie, 
jarretelles, foulards, ceintures, combinaisons-culottes (vêtements de dessous), robes du soir, 
robes de cérémonie pour femmes, bustiers, soutiens-gorge, porte-jarretelles, chaussettes et bas, 
mantilles, articles chaussants de sport, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice; casquettes, chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
4005004 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,564  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1293778

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA(also 
trading as Isuzu Motors Limited)
26-1, Minami-Oi 6-Chome,
Shinagawa-Ku
Tokyo 140-8722
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais IZUZU est FIFTY BELLS.

Produits
 Classe 04

(1) Lubrifiants solides; mazout; huile industrielle; graisse industrielle; huiles à moteur; huiles à 
engrenages; graisses pour véhicules terrestres; huiles et graisses minérales à usage industriel 
[non conçues pour les combustibles].

 Classe 07
(2) Machines et appareils d'exploitation minière, nommément mèches et perceuses pour machines 
d'exploitation minière, foreuses et extracteurs miniers; machines pour travaux en béton ainsi que 
pièces et accessoires connexes; bulldozers ainsi que pièces et accessoires connexes; machines 
et appareils de chargement et de déchargement, nommément treuils, moufles à chaîne, engins de 
levage ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs à combustion interne pour la production 
d'énergie, non conçus pour les véhicules terrestres; pièces pour moteurs d'entraînement non 
électriques, en l'occurrence pièces de moteur à combustion interne, nommément culasses de 
cylindre, blocs cylindres, pistons, segments de piston, bielles de piston, soupapes d'admission, 
soupapes d'échappement, filtres à huile, filtres à eau, filtres à carburant, arbres à cames et 
vilebrequins; vérins pneumatiques; ventilateurs rotatifs; ventilateurs pour moteurs; ventilateurs 
axiaux; compresseurs axiaux; pompes axiales; crics hydrauliques; pièces de machines non 
conçues pour les véhicules terrestres, nommément arbres de transmission, axes pour machines et 
axes, à savoir pièces de machine; paliers de machine non conçus pour les véhicules terrestres; 
accouplements d'arbres; transmissions et engrenages pour machines [non conçus pour les 
véhicules terrestres]; amortisseurs pour machines, non conçus pour les véhicules terrestres; 
ressorts, à savoir pièces de machine; freins pour machines industrielles, non conçus pour les 



  1,978,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 936

véhicules terrestres; valves, à savoir pièces de machine, non conçues pour les véhicules 
terrestres; tondeuses à gazon [machines]; démarreurs pour moteurs d'automobile; démarreurs 
pour moteurs de camion; démarreurs pour moteurs d'autobus; démarreurs pour moteurs; moteurs 
ca et moteurs cc, nommément moteurs non conçus pour les véhicules terrestres et pièces 
connexes; génératrices ca; génératrices cc; câbles aériens pour la manutention de marchandises 
ou de fret, nommément poulies pour corde, à savoir pièces de machine.

 Classe 09
(3) Systèmes de sécurité et d'alarme dotés de mécanismes de verrouillage automatique; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; alarmes antivol; systèmes de régulateur 
automatique de vitesse pour camions, autobus, automobiles; systèmes de surveillance de l'état 
d'un conducteur; appareils et instruments de mesure des distances pour véhicules pour la 
prévention des collisions; capteurs infrarouges pour véhicules; appareils de mesure des distances 
utilisant un radar au laser pour véhicules pour la prévention des collisions; capteurs d'ondes 
millimétriques; appareils et instruments de commande électroniques pour freins de véhicule; 
appareils et instruments de commande électroniques pour moteurs de véhicule; contrôlographes 
numériques; tablettes numérisantes; sondes d'essai pour cartes de circuits imprimés; adaptateurs 
d'essai pour cartes de circuits imprimés; boîtes de distribution électrique; boîtes de distribution 
électrique; panneaux de distribution électrique; panneaux électriques; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase; afficheurs à DEL; écrans ACL; appareils et instruments électroniques 
de navigation et de localisation pour camions, autobus, automobiles; machines et appareils de 
télécommunication, nommément matériel et logiciels de télécommunication pour la surveillance et 
la communication de l'état de télécapteurs par Internet; matériel informatique de 
télécommunication; programmes informatiques pour automobiles pour la prévention du dérapage; 
programmes informatiques pour camions pour la prévention du dérapage; programmes 
informatiques pour autobus pour la prévention du dérapage; programmes informatiques pour 
automobiles pour la prévention du capotage; programmes informatiques pour camions pour la 
prévention du capotage; programmes informatiques pour autobus pour la prévention du capotage; 
programmes informatiques pour véhicules pour la commande de l'assiette d'un véhicule; machines 
et appareils électroniques pour la gestion du fonctionnement d'un véhicule, nommément 
émetteurs-récepteurs dotés de la technologie de saisie et d'affichage de l'état et du suivi de tous 
les types de véhicules dans des environnements locaux; machines et appareils électroniques, 
nommément ordinateurs ainsi que pièces connexes, nommément circuits et cartes de circuits 
imprimés; camions d'incendie; publications électroniques, nommément publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence livres et manuels dans les domaines des automobiles, des 
camions et des autobus.

 Classe 12
(4) Locomotives routières; moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, 
nommément moteurs à combustion interne; moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules terrestres; 
axes de suspension pour automobiles; paliers d'essieu pour véhicules terrestres; accouplements 
d'arbres pour véhicules terrestres; pièces de véhicule terrestre, nommément connecteurs 
spécialement conçus pour les accouplements d'arbres; transmissions pour véhicules terrestres; 
engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
engrenages d'entraînement; leviers de vitesses; amortisseurs pour automobiles; freins pour 
véhicules; alarmes antivol pour véhicules; moteurs ca pour véhicules terrestres [sauf leurs pièces]; 
moteurs cc pour véhicules terrestres [sauf leurs pièces]; motos, scooters, vélos électriques ainsi 
que pièces et accessoires connexes; vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; pare-chocs 
mobiles pour camions, autobus, automobiles; prises de mouvement pour automobiles comme 
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pièces mécaniques pour véhicules terrestres; prises de mouvement pour camions comme pièces 
mécaniques pour véhicules terrestres; prises de mouvement pour autobus comme pièces 
mécaniques pour véhicules terrestres; déflecteurs d'air pour automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; déflecteurs d'air pour camions ainsi que pièces et accessoires connexes; 
déflecteurs d'air pour autobus ainsi que pièces et accessoires connexes; garde-boue pour 
véhicules terrestres; bouchons pour réservoirs d'essence d'automobile; bouchons pour réservoirs 
d'essence de camion; bouchons pour réservoirs d'essence d'autobus; camions, autobus, 
automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; pousse-pousse; traîneaux [véhicules]; 
chariots à main; chariots de manutention; voitures hippomobiles; remorques de vélo.

 Classe 16
(5) Papier d'emballage; papier d'emballage; boîtes en carton ou en papier; contenants d'emballage 
industriel en papier; étiquettes à bagages en papier; papier antirouille, nommément papier 
d'emballage antirouille pour les produits en métal; papier et carton; manuels; dépliants; 
publications imprimées, nommément livres dans les domaines des automobiles, des camions et 
des autobus; imprimés, nommément guides, revues, et matériel éducatif, tous dans les domaines 
des automobiles, des camions et des autobus; enveloppes; autocollants de papeterie; papeterie; 
étiquettes autres qu'en tissu; autocollants pour véhicules terrestres; autocollants pour utilisation 
sur toutes les surfaces; décalcomanies pour véhicules terrestres; décalcomanies pour utilisation 
sur toutes les surfaces.

Services
Classe 35
(1) Publication de catalogues à des fins publicitaires; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle par des concours promotionnels 
et par la distribution d'imprimés connexes, ou par des programmes de récompenses; planification, 
organisation et tenue d'expositions commerciales pour automobiles à des fins promotionnelles; 
planification, organisation et tenue d'expositions commerciales pour camions à des fins 
promotionnelles; planification, organisation et tenue d'expositions commerciales pour autobus à 
des fins promotionnelles; publicité des produits et des services de tiers par des moyens de 
communication publique; consultation en gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; 
recherche en marketing ou analyse de marketing; services de suivi du volume des ventes; gestion 
hôtelière; vente aux enchères; agences d'importation-exportation; reproduction de documents; 
classement de documents ou de cassettes magnétiques [tâches administratives]; compilation 
d'information dans des bases de données.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit, nommément émission de cartes de crédit; agences d'émission de 
cartes de crédit pour les détenteurs de cartes de crédit; acceptation de dépôts [y compris émission 
d'obligations de remplacement] et acceptation de dépôts échelonnés à intervalles fixes; prêts 
[financement] et escompte d'effets; règlement d'opérations de change sur le marché national; 
caution de créances et acceptation d'effets; prêt de valeurs mobilières; acquisition et cession de 
créances; garde d'objets de valeur, y compris de valeurs mobilières et de métaux précieux 
[services de coffrets de sûreté]; opérations de change; administration fiduciaire de contrats à 
terme standardisés; administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de 
biens personnels, de terrains, de droits sur des agencements liés à des terrains, de droits de 
superficie ou de baux fonciers; services d'opérations sur obligations; opérations de change; 
services relatifs aux lettres de crédit; courtage d'achats à crédit; courtage d'assurance vie; 
services de souscription d'assurance vie; agences d'assurance dommages; estimation liée à des 
réclamations d'assurance dommages; services d'assurance dommages; calcul des taux de prime 
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en assurance; gestion d'immeubles; services d'agence immobilière pour la location ou le crédit-bail 
d'immeubles; location d'immeubles; achat et vente d'immeubles; services d'agence immobilière 
pour l'achat ou la vente d'immeubles; évaluation immobilière; gestion de terrains; services 
d'agence immobilière pour la location ou le crédit-bail de terrains; location de terrains; achat et 
vente de terrains; services d'agence immobilière pour l'achat ou la vente de terrains; offre 
d'information sur l'immobilier ayant trait à des biens et à des terrains; évaluation d'automobiles 
d'occasion; évaluation de camions d'occasion; évaluation d'autobus d'occasion; collecte de dons 
de bienfaisance et collecte de fonds à des fins caritatives pour des tiers.

Classe 37
(3) Services de construction et de consultation connexes; fonctionnement et entretien 
d'équipement pour bâtiments; vérification, réparation, personnalisation, conversion ou entretien de 
chariots élévateurs à fourche; personnalisation ou conversion de camions, d'autobus, 
d'automobiles; réparation ou entretien d'automobiles et offre d'information connexe; réparation ou 
entretien de camions et offre d'information connexe; réparation ou entretien d'autobus et offre 
d'information connexe; réparation et entretien de motos, de scooters ou de vélos électriques; 
vérification, réparation ou entretien de machines et d'appareils de manutention de charges; 
réparation et entretien de moteurs électriques; réparation et entretien d'ordinateurs; vérification, 
réparation ou entretien d'engins de chantier; réparation ou entretien de moteurs électriques; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de distribution ou de commande d'électricité; 
réparation et entretien de génératrices d'électricité; réparation et entretien de tablettes 
numérisantes, de sondes d'essai pour cartes de circuits imprimés ou d'adaptateurs d'essai pour 
cartes de circuits imprimés; vérification, réparation ou entretien de machines et d'outils de travail 
des métaux; vérification, réparation ou entretien de fours industriels; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils d'exploitation minière; réparation ou entretien de machines et d'appareils 
de peinture; réparation ou entretien de machines et d'outils de labourage [autres que des outils à 
main]; réparation ou entretien de machines et d'outils de travail du sol; réparation ou entretien de 
machines et d'outils de récolte; réparation ou entretien de machines et d'outils de traitement de 
fibres végétales; réparation ou entretien de presses à fourrage; réparation ou entretien de hache-
fourrage; réparation ou entretien de mélangeurs de fourrage; réparation ou entretien de moulins à 
fourrage; vérification, réparation ou entretien d'installations de fabrication de pièces d'automobile; 
vérification, réparation ou entretien d'installations de fabrication de pièces de camion; vérification, 
réparation ou entretien d'installations de fabrication de pièces d'autobus; vérification, réparation ou 
entretien d'installations de fabrication d'automobiles; vérification, réparation ou entretien 
d'installations de fabrication de camions; vérification, réparation ou entretien d'installations de 
fabrication d'autobus; réparation ou entretien de palettes de chargement et de déchargement; 
entretien, réparation ou entretien de robots industriels; location de machines et d'appareils de 
construction; location de machines et d'appareils d'exploitation minière.

Classe 39
(4) Consultation et conseils en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison; offre d'information ayant trait à la gestion du fonctionnement d'un véhicule, nommément 
offre d'information ayant trait à la disponibilité de véhicules commerciaux; transport par voiture; 
offre d'information ayant trait au transport par voiture; offre d'information sur la circulation et les 
conditions routières; services d'emballage; courtage de fret; manutention de marchandises; 
courtage maritime; services d'entreposage; location de machines et d'appareils de chargement et 
de déchargement; location de voitures.
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 Numéro de la demande 1,978,581  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1390480

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Velcro BVBA
Industrielaan 16
B-9800 Deinze
BELGIUM

Agent
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALFA-LOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Matériau en plastique moulé à endos adhésif [produit semi-fini] dont la surface est faite de 
crochets et/ou de boucles pour la fabrication de fermetures autoagrippantes à crochets 
emboîtables en forme de champignon; substances plastiques mi-ouvrées; rubans adhésifs à 
usage industriel.

 Classe 20
(2) Bandes de fixation en tissu faites principalement de fils de plastique pour fixer des panneaux, 
des plinthes, des panneaux de plâtre, des supports d'affichage, des toiles, du mobilier, des 
meubles rembourrés, des métaux, du verre, du plastique, de la céramique, du bois, des stratifiés, 
des panneaux muraux, du béton, de la pierre, du polyester, du vinyle, du polycarbonate, du 
polyéthylène et du polypropylène, ainsi que pour les industries de la construction, énergétique, du 
transport et autres.
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 Numéro de la demande 1,978,595  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1473000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les formes 
géométriques, de gauche à droite, ont les couleurs suivantes : brun, rouge, beige, vert, gris et 
bleu. Les mots « destination services » sont gris.

Services
Classe 39
(1) Transport, nommément transport de personnes par avion; emballage et entreposage de 
marchandises, nommément transport de marchandises par voie terrestre, ferroviaire, maritime et 
aérienne et entreposage de marchandises; transport de personnes et de marchandises, 
notamment par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; transport maritime, nommément 
transport de personnes par bateau; portage; transport d'argent et d'objets de valeur par camion 
blindé; logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises et de 
personnes; planification, réservation et organisation de voyages, d'excursions et de croisières; 
organisation de transport pour circuits touristiques; location de combinaisons de plongée; 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; consultation en voyages et accompagnement de voyageurs; location, réservation et 
offre d'aéronefs; location, réservation et fourniture de bateaux, notamment d'embarcations à 
avirons, de bateaux à moteur, de bateaux à voiles et de canots; location, réservation et fourniture 
de véhicules automobiles, de vélos et de chevaux; livraison de colis; organisation de voyages, de 
séjours et de circuits touristiques; services d'agence de voyages, notamment services de 
consultation et de réservation pour les voyages, offre d'information sur le voyage et organisation 
de services de transport et de voyages; réservation de voyages, nommément réservation de 
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sièges de voyage; réservation de moyens de transport; offre d'information sur le voyage par 
Internet, notamment sur la réservation dans les secteurs du tourisme et des voyages d'affaires 
(agences de voyages en ligne); livraison, répartition et distribution de journaux et de magazines; 
consultation offerte par des centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance 
téléphonique concernant les voyages, y compris les voyages d'affaires, et dans les domaines de la 
logistique de transport, du transport et de l'entreposage; suivi de véhicules de transport de 
passagers ou de marchandises au moyen d'ordinateurs ou de systèmes mondiaux de localisation 
(GPS); information sur la circulation.

Classe 41
(2) Formation de base et avancée ainsi qu'information éducative, nommément formation 
linguistique; services pédagogiques, notamment cours de langues par correspondance; 
divertissement, à savoir spectacles de danse, concerts, spectacles d'humour, numéros de cirque 
et feux d'artifice; production de films, autres que des films publicitaires; production de films sur 
DVD et CD-ROM; production d'émissions de radio et de télévision; location de films et de vidéos; 
présentation de films et de vidéos; services d'animation, en l'occurrence comédies musicales 
devant public; numéros de cirque; pièces de théâtre; prestations de musique; numéros de cirque; 
pièces de théâtre; organisation et tenue de concerts; services de billetterie [divertissement]; 
organisation et offre d'un centre de divertissement parascolaire pour enfants présentant du 
divertissement éducatif; services de camp de vacances (divertissement); services d'éducation 
physique; formation linguistique; services de centre de mise en forme et d'entraînement physique; 
offre de jardins d'enfants et de salles de cinéma, services de discothèque, offre d'installations de 
musée [présentations, expositions] et d'arcades, services de parc d'attractions; services de camp 
de sport; offre de terrains de golf, de terrains de tennis, d'installations d'équitation et 
d'établissements sportifs; location d'équipement de plongée en apnée; organisation de 
compétitions sportives, nommément organisation de tournois de football, de golf, de soccer et de 
natation; organisation d'évènements culturels, nommément de spectacles de danse, de concerts, 
de spectacles d'humour; services de réservation concernant des évènements sportifs, 
nommément des tournois de football, de golf, de soccer et de natation, services de réservation 
concernant des évènements culturels, nommément réservation de billets et de sièges pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels; services de jeux en ligne [au moyen d'un réseau 
informatique]; location de journaux et de magazines; rédaction de textes autres que des textes 
publicitaires; publication d'imprimés, en l'occurrence de médias électroniques y compris de CD-
ROM, autres que des textes publicitaires, notamment de livres, de magazines et de journaux; 
publication d'imprimés en version électronique, sauf à des fins publicitaires, notamment de 
magazines et de journaux, y compris sur Internet; publication de textes, sauf de textes 
publicitaires, notamment de livres, de magazines et de journaux, y compris sur Internet; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; services de divertissement et d'enseignement offerts par des parcs 
d'attractions; services d'interprète; services de traduction; photographie; divertissement radio; 
divertissement télévisé; consultation offerte par des centres d'appels téléphoniques et services 
d'assistance téléphonique dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la formation 
complémentaire et du divertissement, tous dans le domaine de la formation linguistique; offre 
d'information par des centres d'appels téléphoniques et services d'assistance téléphonique pour 
du divertissement, des évènements sportifs et culturels; offre d'information par des réseaux en 
ligne et par Internet concernant des évènements de divertissement musical; services de modèle 
pour artistes.

Classe 43
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(3) Offre d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel; offre d'aliments et de boissons 
pour les invités; services de bureau d'hébergement, nommément services de réservation d'hôtel; 
offre et location de maisons de vacances, d'appartements de vacances et d'appartements; offre de 
services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels; offre de services d'hôtel et de 
motel; services de traiteur; services de pension de famille; location de salles de réunion; services 
de bar; services de restaurant; offre d'aliments et de boissons dans des cafés Internet; 
consultation offerte par des centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance 
téléphonique dans le domaine des services d'hébergement, offre et location de maisons de 
vacances, services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels ainsi que services 
d'hébergement et de traiteur.



  1,978,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 943

 Numéro de la demande 1,978,813  Date de production 2019-08-02
 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

SIMILAC PRO-TOTAL COMFORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Substances diététiques, nommément préparations pour nourrissons contenant des vitamines, 
des protéines, des prébiotiques et des minéraux ainsi qu'aliments pour bébés contenant des 
vitamines, des protéines, des prébiotiques et des minéraux à usage médical; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour enfants pour la santé et le bien-être en général; préparations pour 
nourrissons; aliments pour bébés; boissons diététiques, nommément préparations pour 
nourrissons pour les bébés, à usage médical; produits alimentaires albumineux à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires minéraux; 
suppléments alimentaires protéinés; vitamines prénatales; vitamines pour la lactation.

 Classe 29
(2) Lait, produit laitier, poudre de lait.
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 Numéro de la demande 1,979,220  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA
44 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MD NAVIGATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; services financiers, nommément conseils en placement et conseils 
financiers; gestion financière.

Classe 39
(2) Services de conciergerie de voyage.
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 Numéro de la demande 1,979,224  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA
44 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUSSOLE MD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; services financiers, nommément conseils en placement et conseils 
financiers; gestion financière.

Classe 39
(2) Services de conciergerie de voyage.
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 Numéro de la demande 1,980,753  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharon Stieben
972 Warsaw Street
Winnipeg
MANITOBA
R3M1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAHLEILA JANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les téléphones cellulaires.

 Classe 16
(2) Sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs de taille.
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 Numéro de la demande 1,981,593  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1484173

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Roald Dahl Story Company Limited
5 Berkeley Mews
London W1H 7PB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANTASTIC MR FOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications logicielles de métronome téléchargeables; logiciels d'application de jeux 
informatiques; livres audio; livres électroniques; CD-ROM contenant des jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Livres imprimés; livres; signets; scripts; livres de bandes dessinées; magazines; carnets; 
carnets d'adresses; livres à usage personnel; calendriers; agendas; cartes de souhaits; cartes 
postales; enveloppes; papeterie; papier à lettres; cartes de correspondance; papier d'emballage; 
boîtes-cadeaux; emballage-cadeau; sacs en papier et en plastique; boîtes-cadeaux; boîtes de 
rangement en carton pour la maison; boîtes en carton; boîtes à papiers; décalcomanies; papier 
pour l'artisanat; autocollants et albums pour autocollants; livres d'activités; livres scolaires sur les 
mathématiques; cahiers scolaires; partitions; partitions musicales; instruments d'écriture; stylos; 
crayons; crayons à dessiner; pinceaux; affiches; photos; images; sacs de fête en papier; linge de 
table en papier; sous-verres en papier; décorations de fête et sacs en papier; serviettes de table 
en papier; banderoles de fanions en papier; cartes à collectionner; calendriers de l'avent; cartes de 
Noël; scrapbooks; serre-livres; reproductions graphiques; serviettes de table en papier; papiers-
mouchoirs; cahiers d'écriture; cahiers à dessin; blocs à dessin; colle pour le bureau; cartes 
postales; timbres-poste; taille-crayons; gommes à effacer en caoutchouc; emballages pour 
bouteilles en carton ou en papier; étuis à agenda; supports à bloc-notes; sacs à lunch en papier et 
en carton; sacs à lunch en plastique; sacs à sandwich en plastique.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; gibecières; sacs à langer pour bébés; sacs à main; sacs d'école; 
portefeuilles; porte-monnaie; parapluies; valises; havresacs; sacs à dos; sacs de plage; fourre-
tout; sacs à bandoulière; bagages; malles et bagages; grands fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, pantalons et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes.
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 Classe 28
(5) Figurines d'action, jouets de bébé; jouets de bain; jouets de plage; articles de jeu, nommément 
jouets rembourrés, jeux de plateau et figurines d'action; jeux de plateau; cartes à jouer et jeux de 
cartes; jouets rembourrés; costumes, à savoir articles de jeu pour enfants; costumes de poupée; 
casse-tête; jeux vidéo portatifs et jeux électroniques; trousses d'artisanat; jouets d'artisanat 
vendus en trousse; trousses de magie (articles de jeu); articles de magie; ornements et 
décorations d'arbre de Noël.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément rédaction de manuels pédagogiques; présentation de spectacles 
d'humour; présentation de spectacles de variétés musicaux; représentations devant public, à 
savoir opéras; publication de livres; divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, 
à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; divertissement, à savoir 
productions théâtrales; soupers-spectacles; services de salle de cinéma; organisation et tenue de 
concerts; production de pièces de théâtre; services de rédaction de scénarios; services de musée; 
édition électronique en ligne de livres et de périodiques; offre de magazines d'intérêt général non 
téléchargeables en ligne; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne non téléchargeables; offre d'émissions de télévision non téléchargeables 
par des services de vidéo à la demande; services de divertissement immersif, nommément 
organisation et tenue d'une expérience de divertissement interactive où les clients interagissent 
avec des scènes et des personnages d'un livre de contes pour enfants; services de parc 
d'attractions.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003379280 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 1,983,143  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de Cologne; produits pour le corps en vaporisateur; parfumerie; eau de toilette; 
lotions après-rasage; lotions parfumées pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps.



  1,989,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 950

 Numéro de la demande 1,989,359  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1491337

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESM Effervescent Sodas Management Limited
Zinonos Sozou 11
CY-1075 Nicosia
CYPRUS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est noire sur fond blanc.

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons gazéifiées, eaux gazéifiées, 
soda tonique, eau de Seltz, boissons aux fruits et jus de fruits, sodas, limonade, bière au 
gingembre; bière.
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 Numéro de la demande 1,990,995  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1298554

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DK Company A/S
La Cours Vej 6
DK-7430 Ikast
DENMARK

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATINIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; sacs de transport tout usage, sacs de sport, 
sacs en cuir, sacs à main, valise, havresacs, malles et bagages, parapluies, parasols, bâtons de 
marche, portefeuilles, sacs à main, sacs à provisions.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément jeans, pantalons, manteaux, vestes, blousons, vestes-chemises, 
jupes, robes, pantalons, gilets, chapeaux, combinaisons-pantalons, robes-chasubles, casquettes, 
gants, combinaisons, salopettes, chemises, chemisiers, chandails, chandails molletonnés, tee-
shirts, polos, shorts, maillots de bain, sous-vêtements, cravates, foulards, ceintures, chaussettes 
et châles; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et espadrilles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, chapeaux de soleil, chapeaux en tricot et chapeaux en tissu; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures et foulards.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, 
polissants et détachants, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lunettes, lunettes 
de soleil, étuis pour lunettes de soleil et lunettes, sangles pour lunettes de soleil, bijoux, pierres 
précieuses, montres, cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, sacs, sacs à main, valise, 
havresacs, malles et bagages, parapluies, parasols, bâtons de marche, portefeuilles, sacs à main, 
sacs à provisions.
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 Numéro de la demande 1,991,664  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Désodorisant parfumé pour tissus en vaporisateur; parfums d'ambiance à vaporiser; produits 
parfumés pour l'air ambiant pour voitures; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies; cubes de cire parfumés.

 Classe 11
(3) Diffuseurs de désodorisant électriques.
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 Numéro de la demande 1,994,084  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
1700 E. St. Andrew Place
Santa Ana, California 92799-5162
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

TECNIS SYMFONY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Cristallins artificiels.
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 Numéro de la demande 1,996,523  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN VALLEY FARM CORP.
2407 Broderick Bay
Regina
SASKATCHEWAN
S4V1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunculture
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Boeuf; huile de canola; huile de cuisson; huile de lin pour aliments; porc; concombres de mer; 
crevettes et homards.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; miel; nouilles; flocons d'avoine et de blé; avoine épointée; 
sucre; sucre blanc.
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 Numéro de la demande 1,997,109  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINE Corporation
4-1-6 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITFRONT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Machines et appareils de télécommunication, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels; programmes informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles et assistants numériques personnels, nommément 
logiciels pour effectuer des opérations conclues en monnaie virtuelle dans le domaine de la 
cryptomonnaie; programme d'exploitation informatique téléchargeable pour téléphones intelligents 
et assistants numériques personnels; applications téléchargeables pour téléphones mobiles et 
assistants numériques personnels pour accéder à des chaînes de blocs de cryptomonnaie pour 
effectuer des opérations conclues en monnaie virtuelle; logiciels d'application téléchargeables 
pour la création, l'édition et le partage de photos et de vidéos pour utilisation avec des assistants 
numériques personnels; logiciels téléchargeables pour effectuer des opérations conclues en 
monnaie virtuelle dans le domaine de la cryptomonnaie; machines électroniques, nommément 
lecteurs de monnaie virtuelle pour utilisation dans le domaine de la cryptomonnaie; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, du ccontenu textuel et audio, nommément de la voix et de la musique, du contenu 
vidéo et des hyperliens ayant trait à la monnaie virtuelle et aux services de change de devises 
virtuelles; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements vidéonumériques téléchargeables, 
nommément films cinématographiques dans le domaine du change de cryptomonnaie et de 
devises numériques; DVD préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du change 
de devises numériques; disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant de l'information 
dans le domaine du change de devises numériques; publications électroniques, nommément 
magazines et bulletins d'information dans le domaine du change de cryptomonnaie et de devises 
numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
141911 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,156  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1886 STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,997,269  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bose Corporation
Mountain Road
Framingham, MA 01701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSE SOLO SOUNDBAR SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

haut-parleurs
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 Numéro de la demande 1,997,798  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE CAR FOREST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,998,023  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUDIO 1886
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; dentifrices.



  1,999,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 960

 Numéro de la demande 1,999,382  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1501443

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flooring Industries Ltd, Société à 
responsabilité limitée
10b, rue des Mérovingiens 
L-8070 Bertrange
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIZIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément carreaux de sol et muraux en bois, 
parquet, revêtements de sol stratifiés, planches emboîtables en bois et panneau de fibres pour la 
construction; parquet; planchers autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en bois dur 
et revêtements de sol en vinyle; carrelage autre qu'en métal, nommément carreaux de sol en bois, 
carreaux de sol en vinyle, carreaux en bois lamellé-collé; panneaux et feuilles en bois et en 
plastique, pour le revêtement de planchers, de murs et de plafonds; parquets, panneaux, 
carreaux, tous les produits susmentionnés sont en bois, en plastique, en composite ou contenant 
des matériaux de bois ou de fibres, et aussi en stratifié; panneaux de construction autres qu'en 
métal, nommément panneaux de béton, panneaux de bois, panneaux de bois lamellé-collé; 
revêtements muraux autres qu'en métal pour la construction; revêtements de mur autres qu'en 
métal pour la construction; feuilles de construction non métalliques, nommément feuilles de 
contreplaqué, revêtements en bois, feuilles de bois lamellé-collé, feuilles de vinyle.

 Classe 27
(2) Décorations murales autres qu'en tissu; revêtements de sol en vinyle; carpettes; revêtements 
de sol pour escaliers, nommément tapis, carpettes et revêtements de sol en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01397306 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,999,441  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1501151

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6th Gen Wines Pty Ltd
PO BOX 421
TANUNDA SA 5352
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Barossa Boy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boisson alcoolisée, nommément vins.



  1,999,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 962

 Numéro de la demande 1,999,967  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUDIO 1886
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Boucles d'oreilles; coffrets à bijoux en métal précieux; bijoux en métaux précieux; objets d'art en 
métal précieux; pinces de cravate; bijoux pour chapeaux; colliers; pierres précieuses brutes et mi-
ouvrées ainsi que leurs imitations; bagues, à savoir bijoux; bracelets de cheville; bijoux et métaux 
précieux; broches, à savoir bijoux; horloges et pièces connexes; bijoux pour femmes; épinglettes 
décoratives; bijoux de chaussure; boutons de manchette; anneaux porte-clés en métaux précieux; 
bracelets, à savoir bijoux; pendentifs, à savoir bijoux.



  2,000,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,000,651  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1503189

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SANCHI INVESTMENT MANAGEMENT PTE. 
LTD.
30 Cecil Street,
Prudential Tower, Unit # 11-03
Singapore 049712
SINGAPORE

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 SANCHI 
INVESTMENT MANAGEMENT et la représentation stylisée d'un pilier sont rouge foncé (code 
hexadécimal : #7e381b; RVB : 126, 56, 27).

Désistement
L'enregistrement de la marque ne donne pas le droit à l'usage exclusif des mots « Sanchi », « 
Investment » ou « Management ».

Services
Classe 36
Planification de placements; planification financière; gestion financière; gestion de placements; 
placement de fonds; gestion de fonds; gestion de fonds de capital et d'emprunt; gestion de fonds 
de placement; gestion d'actifs de placement; gestion de placements de portefeuille; gestion de 
placements en actions; consultation en placement; consultation en placement de capitaux; 
services de conseil ayant trait aux placements; services de conseil en placement de capitaux; 
services de conseil ayant trait à la planification financière; analyse de placements; recherche en 
matière de placements; information et évaluations financières ayant trait aux placements; offre 
d'information financière ayant trait aux placements; offre d'information sur les placements; 
administration de placements; administration du placement de fonds; surveillance de fonds de 
placement.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201915565V en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,341  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1506054

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Svitla Systems, Inc.
Suite 102,
100 Meadowcreek Drive
Corte Madera CA 94925
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

Svitla
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « svitla » de la marque est « bright », « 
enlightened », « luminous » et « light ».

Services
Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception et développement de logiciels sur mesure; conception, 
développement et services de consultation connexes dans le domaine des logiciels; 
développement de logiciels personnalisés pour des tiers.



  2,003,458 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16
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 Numéro de la demande 2,003,458  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1505963

 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

IPADOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; services de consultation en logiciels; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables, nommément offre de logiciels d'exploitation non téléchargeables en 
ligne, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de fichiers texte, de données, audio, d'images et vidéo, 
ainsi qu'offre d'outils de développement de logiciels non téléchargeables en ligne, en l'occurrence 
d'outils logiciels pour le développement d'applications pour aider les développeurs à créer, à 
déboguer, à maintenir, à compiler, à mettre à l'essai et à éditer du code de programme et des 
applications logicielles; services de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; offre d'information sur des logiciels en ligne; 
maintenance, réparation et mise à jour de logiciels, et d'applications; services de soutien 
technique, diagnostic et dépannage de logiciels ainsi que services d'assistance informatique; offre 
de moteurs de recherche pour obtenir des données par Internet et par d'autres réseaux de 
communication électronique; création de répertoires d'information en ligne, nommément de bases 
de données en ligne, de sites Web et de logiciels disponibles sur Internet et sur d'autres réseaux 
de communication électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019328 en liaison avec le même genre de services



  2,003,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16
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 Numéro de la demande 2,003,567  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1506129

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11 BIT STUDIOS SA
Ul. Brzeska 2
PL-03-737 WARSZAWA
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIS WAR OF MINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeu; logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques enregistrés; jeux vidéo [jeux informatiques], à 
savoir programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; jeux vidéo sur disque 
[logiciels]; plateformes logicielles, nommément jeux informatiques, plateformes logicielles pour le 
réseautage social et les interactions sociales, le développement d'applications, l'hébergement 
Web et la gestion de bases de données; programmes informatiques pour jeux vidéo et 
informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables par Internet [logiciels]; étuis 
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; films protecteurs à cristaux liquides pour 
téléphones intelligents; tapis de souris; lunettes de soleil; casques d'écoute; étuis à lunettes; films 
vidéo; films cinématographiques; films téléchargeables.

 Classe 28
(2) Jeux et accessoires pour jeux, nommément jeux d'arcade, jeux de fête, dés, casques d'écoute 
de jeu conçus pour jouer à des jeux vidéo, pavés numériques de jeu, commandes pour consoles 
de jeu, commandes de jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo; jeux informatiques de poche; 
jeux électroniques, nommément jeux électroniques de poche, consoles de jeu de poche, appareils 
de jeux électroniques de poche, jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être 
utilisés avec un téléviseur uniquement; appareils de jeux vidéo de poche; jouets, nommément 
jouets en peluche, figurines d'action; jeux de cartes; jeux de rôle; jeux de plateau; jeux de plateau 
électroniques; figurines jouets; figurines d'action jouets; personnages jouets en plastique; figurines 
jouets à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018138411 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,004,318  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1507567

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GROJEAN, ELIZABETH
1218 E. EUCLID AVENUE
SAN ANTONIO TX 78212
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Baloo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvre-lits; linge de lit; draps; jetés; couvertures de lit; couvertures pour les jambes.



  2,004,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 968

 Numéro de la demande 2,004,969  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bytedance Ltd.
Grand Pavilion Hibiscus Way 802 West Bay 
Road 
P.O. Box 31119
Grand Cayman, KY1 1205
CAYMAN ISLANDS

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OHAYOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables par Internet; logiciels de divertissement interactif 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeux pour appareils mobiles 
téléchargeables; programmes de jeux interactifs.

Services
Classe 41
Services d'édition de jeux en ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet ou par 
d'autres réseaux de communication; services de jeux offerts au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau de téléphonie mobile; 
services liés aux jeux offerts par des réseaux de communication; production et distribution 
d'enregistrements audio, de films et d'enregistrements vidéo; services d'édition numérique en 
ligne; services de jeux en ligne; offre de logiciels de jeux par des services d'édition de jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1135990 en liaison avec le même genre de services; 02 décembre 2019, Pays ou 
Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 1135990 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16
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 Numéro de la demande 2,005,082  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1508693

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome,
Minato-ku
Tokyo 106-8620
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D-EVO III
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux à rayons X; tomodensitomètres à rayons X à des fins médicales; tubes à 
rayons X à usage médical; Appareils d'imagerie diagnostique à rayons X à usage médical; 
appareils à rayons X numériques à des fins médicales; cassettes pour supports photosensibles 
pour appareils à rayons X analogiques et numériques à des fins médicales; instruments et 
appareils de diagnostic pour la lecture, le traitement et l'enregistrement d'images de diagnostic 
médical par radiographie informatisée; système à rayons X à des fins médicales comprenant un 
générateur de rayons X, un tube à rayons X extensible avec collimateur, un détecteur de rayons X 
pour la transmission d'images numériques sans fil et un poste de travail pour l'acquisition d'images 
avec fonction de transmission sans fil vers un réseau hospitalier, tous pour l'acquisition, la 
prévisualisation et l'envoi de rayons X en radiographie numérique à usage de diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
101708 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,114 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,005,114  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1508719

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Proseven Kabushiki Kaisha(doing business as 
Proseven Co., Ltd.)
3-5, Minamisemba 1-chome,
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 542-0081
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Tapis adhésifs pour meubles uniquement destinés à empêcher le basculement de meubles; Tapis 
adhésifs pour meubles uniquement destinés à empêcher le déplacement de meubles.



  2,005,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 971

 Numéro de la demande 2,005,168  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1508483

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Babe Ruth League, Inc.
1670 Whitehorse Mercerville Rd.
Hamilton NJ 08619
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 dessin composé d'un carré et d'un diamant contenant la silhouette 
d'un batteur masculin figurant à l'intérieur une balle de base-ball avec le terme "BABE RUTH" 
superposé au-dessus de la silhouette du batteur masculin et le terme "LEAGUE" superposé en 
dessous de la silhouette du batteur masculin

Désistement
"BASEBALL"

Services
Classe 41
Services d'éducation et de divertissement, à savoir organisation de ligues et d'équipes de base-
ball pour enfants d'âge scolaire ainsi que mise à disposition de consultations et d'instruction 
individuelle pour la fourniture de conseils et d'orientation auprès des participants, à des fins de 
stimulation et de maintien de l'intérêt concernant un bon esprit sportif, la citoyenneté et des 
activités liées au base-ball.



  2,005,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88660159 en liaison avec le même genre de services



  2,005,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 973

 Numéro de la demande 2,005,250  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1508811

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hellenic Initiative, Inc.
135 E. 57th Street, Fl. 14
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion du développement économique et de la prospérité en Grèce par la mise à 
disposition d'initiatives pour la croissance de l¿emploi et la promotion de l'entreprenariat.

Classe 36
(2) Services de collectes de bienfaisance au bénéfice des organisations philanthropiques en 
Grèce; services caritatifs, à savoir promotion de la sensibilisation de l¿implication des 
communautés et des personnes et des activités et initiatives entrepreneuriales en Grèce.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88698870 en liaison avec le même genre de services



  2,005,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16
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 Numéro de la demande 2,005,254  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1508704

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Conversion Squared Corporation
15851 Dallas Parkway, Suite 600
Addison TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des termes "The Relationship Corp.com" où les termes "The" et "Corp.
com" sont représentés en caractères stylisés scriptes et le terme "Relationship" est représenté 
avec un R en majuscules dans une police de caractères stylisée centré à l'intérieur d'un c¿ur 
stylisé incliné, avec les lettres "elationship" apparaissant dans une police de caractères stylisée en 
minuscules, où les termes "the" and "Corp.com" figurent respectivement en haut à gauche et en 
bas à droite du terme "Relationship"

Services
Classe 45
Réseautage social sur Internet, services de présentations et de rendez-vous; services de 
réseautage social, mise en relation sociale et clubs de rencontre sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88693929 en liaison avec le même genre de services



  2,005,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,005,269  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1508615

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLEXGEN POWER SYSTEMS, INC.
4020 Stirrup Creek Drive, Suite 107
Durham NC 27703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de gestion et de stockage d'énergie, à savoir systèmes connectés à des générateurs et 
comprenant des accumulateurs, circuits de gestion d'énergie, ainsi que logiciels de commande; 
systèmes mobiles de gestion et de stockage d'énergie, à savoir systèmes connectés à des 
générateurs et comprenant des accumulateurs, circuits de gestion d'énergie, ainsi que logiciels de 
commande.



  2,005,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,005,271  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1508442

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The TreadRight Foundation
58 Ave. Louis Cassai
CH-1216 Cointrin
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREADRIGHT FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Promotion de la sensibilisation du public dans le domaine du tourisme durable, de la protection 
de l'environnement et de la protection de la faune.

Classe 36
(2) Services de fondations philantropiques et caritatives, à savoir fourniture d'assistance financière 
pour des programmes et services de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88459433 en liaison avec le même genre de services



  2,005,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 977

 Numéro de la demande 2,005,295  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1508026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SB COSMETICS CO., LTD
#1015, 311, Gangnam-daero, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; masques enveloppants à usage cosmétique; rinçages capillaires; 
shampooings; produits de maquillage; masques d'enveloppement pour le resserrement des pores 
utilisés comme produits cosmétiques; lotions cosmétiques pour soins de peau; crèmes 
cosmétiques pour soins du corps; lotions à usage cosmétique; crèmes de massage à usage 
cosmétique; savons pour le visage; lotions écrans solaires; crèmes de massage; masques de 
beauté pour le visage; crèmes non médicamenteuses pour bébés; lotions pour le corps; essences 
pour les cheveux; poudres de maquillage; purifiants pour le visage.



  2,005,332 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 978

 Numéro de la demande 2,005,332  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1507743

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Interface, Inc.
1280 West Peachtree Street NW
Atlanta GA 30309
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CQUEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Thibaudes vendues en tant que composants de tapis.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88473574 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,338 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 979

 Numéro de la demande 2,005,338  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1508145

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Hartz Mountain Corporation
400 Plaza Drive
Secaucus NJ 07094
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAGUARD DUAL ACTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "DUAL ACTION" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 05

Préparations sous forme liquide pour le traitement et la prévention des puces et des tiques chez 
les animaux de compagnie.



  2,005,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 980

 Numéro de la demande 2,005,354  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1508182

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WARNER, JOSHUA MATHEW
1014 Venice Blvd
Los Angeles CA 90015
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Good Art Hlywd
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie.



  2,005,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 981

 Numéro de la demande 2,005,357  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1507937

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD.
717 CHANG YANG ROAD,
YANGPU DISTRICT
200082 SHANGHAI
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; pots à tabac; cigares; allumettes; cigarettes contenant des succédanés 
du tabac, autres qu'à usage médical; tabac à chiquer; pipes; cendriers pour fumeurs; briquets pour 
fumeurs; papier à cigarettes; tabac; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; 
cigarettes.



  2,005,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 982

 Numéro de la demande 2,005,363  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1508147

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MicroVention, Inc.
35 Enterprise
Aliso Viejo CA 92656
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCEPTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir cathéters à ballonnet pour interventions vasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88472927 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 983

 Numéro de la demande 2,005,368  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1508094

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sun Chemical B.V.
Leeuwenveldseweg 3-t
NL-1382 LV Weesp
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNWAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Encres d'imprimerie; encres UV DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88713633 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 984

 Numéro de la demande 2,005,376  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1508079

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huya Bioscience International, LLC
12531 High Bluff Drive, Suite 138
San Diego CA 92130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUYABIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à usage prophylactique, diagnostique et/ou thérapeutique pour le 
traitement de maladies et troubles cardiovasculaires et oncologiques.

Services
Classe 42
Développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments; évaluation de produits 
pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88471402 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,005,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 985

 Numéro de la demande 2,005,377  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1508329

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DeepHow Corp
Suite 9F 417
301 N. Harrison St, Suite 9F 417
Princeton NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DeepHow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'éducation interactifs, à savoir mise à disposition d'un parc à 
thèmes virtuel basé sur le Web proposant des vidéos de démonstration pour métiers qualifiés.



  2,005,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 986

 Numéro de la demande 2,005,378  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1508362

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grote Industries, Inc.
2600 Lanier Drive
Madison IN 47250
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

INTELLIHEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes électriques, à savoir éclairages pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88473365 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 987

 Numéro de la demande 2,005,599  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOKZ HOLDING LIMITED
RM 2603A  26/F, TOWER 1 LIPPO CTR
89 QUEENSWAY ADMIRALTY
HONG KONG

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVVEZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes 3d; lunettes antiéblouissantes; haut-parleurs acoustiques; piles pour prothèses auditives; 
chargeurs de batterie pour téléphones portables; étuis pour smartphones; modules d'extension de 
mémoire pour ordinateurs; logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; coques pour 
smartphones; lunettes de cyclistes; fichiers de musique téléchargeables; lunettes antipoussière; 
bouchons d'oreilles pour plongée; écouteurs-boutons; montures de lunettes; cartes de mémoire 
flash; montures pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes à coques pour le sport; casques 
d'écoute; casques d'écoute; pavillons de haut-parleurs; batteries secondaires au lithium; bracelets 
magnétiques d'identification; mégaphones; microphones; lecteurs mp3; casques d'écoute 
musicaux; lecteurs de DVD portatifs; cartes mémoire numériques sécurisées; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes; lunettes de 
sport; supports adaptés pour téléphones portables; lunettes de soleil; lunettes de natation; 
chargeurs USB; casques de réalité virtuelle; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents



  2,006,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 988

 Numéro de la demande 2,006,491  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1487350

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HM COSMETICS ADAM WOLNICKI
ul. Stoczniowców 3
PL-30-709 Kraków
POLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALLUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour soins des pieds; savons contre la transpiration des pieds; préparations 
dépilatoires; déodorants pour les pieds.



  2,007,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 989

 Numéro de la demande 2,007,582  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1509455

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicago's Pizza IP Hold Co., LLC
4200 N Freeway Blvd. Unit 1B
Sacramento CA 95834
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Taste the Twist
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Pizzérias.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88537183 en liaison avec le même genre de services



  2,007,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 990

 Numéro de la demande 2,007,583  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1509489

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Power Move Ventures LLC
1401 SE Riverside Dr
Stuart FL 34996
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunga Life
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"SUNGA"

Produits
 Classe 25

Maillots de bain.



  2,007,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 991

 Numéro de la demande 2,007,585  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1509949

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F Care Systems
Oosterveldlaan 99
B-2610 Wilrijk
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FISTURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Cathéters; dispositifs médicaux pour la pose et la fixation de cathéters.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018080166 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 992

 Numéro de la demande 2,007,587  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1510010

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novozymes A/S
Krogshøjvej 36
DK-2880 Bagsværd
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Galaya
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Enzymes pour l'industrie laitière.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2019 02408 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,610 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 993

 Numéro de la demande 2,007,610  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1509721

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
G.O Holdings Inc
SHINOSAKA DAININICHIDAI BLDG 10F,
1-6-14, HIGASHINAKAJIMA,
HIGASHIYODOGAWA-KU, OSAKA-SHI
OSAKA-FU 533-0033
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NALC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le blanchiment de la peau; lotions à 
usage cosmétique; préparations cosmétiques pour bains; préparations pour le bronzage de la 
peau [produits cosmétiques]; lait d'amandes à usage cosmétique.



  2,007,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 994

 Numéro de la demande 2,007,611  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1188389

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROLLPACK
30 rue Charles de Gaulle 
F-88580 Saulcy-sur-Meurthe
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hydraplex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier; carton.



  2,007,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 995

 Numéro de la demande 2,007,612  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1187432

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROLLPACK
30 rue Charles de Gaulle 
F-88580 Saulcy-sur-Meurthe
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIPCOAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier; carton.



  2,007,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 996

 Numéro de la demande 2,007,638  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1510116

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C. Bechstein Pianoforte AG
Kantstr. 17
10623 Berlin
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, en particulier pianos et pianos à queue, ainsi que leurs parties; cordes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018155193 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,652 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 997

 Numéro de la demande 2,007,652  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1509481

 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

SWIFTUI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la construction d¿interfaces-utilisateurs dans des 
applications logicielles; Logiciels informatiques téléchargeables pour le développement 
d'applications; Logiciels informatiques téléchargeables utilisés dans le développement d'autres 
applications logicielles; aucun des produits précités en lien avec les communications financières 
ou avec la facilitation de transactions financières.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 77794 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,007,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 998

 Numéro de la demande 2,007,660  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1510323

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apeel Technology, Inc.
71 South Los Carneros Road
Goleta CA 93117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du dessin d'un cercle avec deux feuilles ressemblant à un morceau de fruit

Produits
 Classe 31

Produits agricoles, à savoir semences à usage agricole; produits horticoles, à savoir semences à 
usage horticole; produits sylvicoles, à savoir plantes vivantes; fruits et légumes frais; fleurs et 
plantes naturelles; fleurs coupées; produits alimentaires pour animaux; malt pour la brasserie et la 
distillerie; semences et graines non transformées et à l'état brut, toutes à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88504245 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,671 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 999

 Numéro de la demande 2,007,671  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1510163

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastraße 48
20253 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIVEA URBAN SKIN DETOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques pour nettoyer la peau, préparations cosmétiques pour les soins de la 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018109771 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1000

 Numéro de la demande 2,007,680  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1509703

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEDGE LOUNGERS, INC.
31203 US90 East
Brookshire TX 77423
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 logo carré aux angles arrondis et d'une ligne ondulée traversant le 
logo, ainsi que des mots "LEDGE LOUNGER"

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

Produits
 Classe 20

Transatlantiques (chaises longues); chaises longues; meubles d'extérieur.



  2,007,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1001

 Numéro de la demande 2,007,681  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1509701

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evenroute, LLC
43 Sassafras Rdg. 11100
Big Canoe GA 30143
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "IQROUTER" en caractères stylisés avec un quart de cercle et 
deux arcs concentriques similaires à des ondes acoustiques provenant du centre de la lettre "Q"

Produits
 Classe 09

Routeurs réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88471671 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1002

 Numéro de la demande 2,007,683  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1509699

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RAYVOLT INC.
850 New Burton Road, Suit 201
Dover DE 19904
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin composé d'un soleil, d'un éclair et d'un pédalier à gauche de 
l'intitulé stylisé "RAYVOLT"

Produits
 Classe 12

Bicyclettes électriques.



  2,007,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1003

 Numéro de la demande 2,007,688  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1510368

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHONGQING CAMAB BIOTECH LTD
Room 210,
Silicon Valley of Animal Husbandry,
No. 53 Changlong Avenue,
Changzhou Sub-district,
Rongchang District
Chongqing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Arbres; grains non transformés; plantes vivantes; animaux de laboratoire vivants; fruits frais; 
semences; aliments destinés à des animaux; malt pour la brasserie et la distillerie; litières pour 
animaux; légumes frais.



  2,007,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1004

 Numéro de la demande 2,007,690  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1510056

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Powered Aire Inc.
109 Mortensen Road
Greenville PA 16125
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Powered Aire Inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 11

Rideau d'air, en l'occurrence ventilateur pour diriger le flux d'air à travers une entrée de porte.



  2,007,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1005

 Numéro de la demande 2,007,692  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1509592

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELECTROMED, INC.
500 6TH AVENUE NW
NEW PRAGUE MN 56071
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFT START
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir appareils médicaux d'impulsion corporelle, à savoir systèmes de 
dégagement des voies respiratoires comprenant une unité d'impulsion d'air raccordée à un 
vêtement pour fournir une pression d'air et des impulsions de pression d'air à la partie supérieure 
du corps d'une personne pour aider certaines fonctions corporelles, y compris le débit sanguin, la 
détente musculaire et nerveuse et le décollement et l'élimination de mucus des voies respiratoires 
et des poumons d'une personne.



  2,007,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1006

 Numéro de la demande 2,007,699  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1509654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Electromed, Inc.
500 Sixth Avenue NW
New Prague MN 56071
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTVEST SQL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir systèmes de dégagement des voies respiratoires.



  2,007,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1007

 Numéro de la demande 2,007,700  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1509630

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Electromed, Inc.
500 Sixth Avenue NW
New Prague MN 56071
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir systèmes de dégagement des voies respiratoires.



  2,007,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1008

 Numéro de la demande 2,007,706  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1509677

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bonnie & Claus Inc.
3960 Howard Hughes Parkway,
Suite 500
Las Vegas NV 89169
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANACURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport 
alimentaire; magasins de vente au détail proposant des compléments d'apport alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88482413 en liaison avec le même genre de services



  2,007,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1009

 Numéro de la demande 2,007,707  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1509609

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blueprint Medicines Corporation
45 Sidney Street
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AYVAKIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des mastocytoses.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88478478 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1010

 Numéro de la demande 2,007,710  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1509582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bonnie & Claus Inc.
3960 Howard Hughes Parkway,
Suite 500
Las Vegas NV 89169
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANACURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de boutiques en ligne de vente au détail de cosmétiques; magasins de vente au détail de 
cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88482416 en liaison avec le même genre de services



  2,007,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1011

 Numéro de la demande 2,007,712  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1509552

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Constellation Brands U.S.Operations, Inc.
235 N. Bloomfield Road,
Canandaigua
New York 14424
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POUR A GREAT STORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88484188 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1012

 Numéro de la demande 2,007,713  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1509585

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rock Fit LLC
5553 Bandini Boulevard, Suite B
Bell CA 90201
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bouteilles à eau vendues vides.



  2,007,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1013

 Numéro de la demande 2,007,716  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1510092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way, P.O. Box 2269
Bloomington IN 47402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'enseignement, à savoir mise à disposition de séminaires, d'ateliers professionnels ainsi 
que de cours et événements de formation pour médecins et professionnels médicaux dans le 
domaine de la médecine.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88725948 en liaison avec le même genre de services



  2,007,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1014

 Numéro de la demande 2,007,722  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1509816

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New WinCup Holdings, Inc.
4640 Lewis Road
Stone Mountain GA 30083
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

PHADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Couverts de table, à savoir couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 20
(2) Couvercles en matières plastiques pour tasses et récipients alimentaires.

 Classe 21
(3) Pailles pour boissons et agitateurs pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88479963 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1015

 Numéro de la demande 2,007,727  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1509507

 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

SPIKE THE FINE MOTOR HEDGEHOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 28

Jouets éducatifs pour l'enseignement de l'habileté motrice, des couleurs et du calcul.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88495464 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1016

 Numéro de la demande 2,007,741  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1476465

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIFFITH FOODS INTERNATIONAL INC.
ONE GRIFFITH CENTER
ALSIP IL 60803
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

FLAVORIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception et développement de produits alimentaires, à savoir formulation de produits et 
évaluation sensorielle.



  2,007,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1017

 Numéro de la demande 2,007,742  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1463509

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cuts Clothing, Inc.
5839 Green Valley Circle, Suite 208
Culver City CA 90230
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 cercle ombré à l'intérieur duquel se trouve un cercle plus petit 
composé de lignes brisées ou pointillées contenant deux aiguilles à coudre s'entrecroisant vers le 
haut, les chas des aiguilles figurant dans la partie inférieure. Le mot "CUTS" apparaît à droite de 
ce dessin

Produits
 Classe 25

Chemises; T-shirts; chemises à manches longues; chemisettes.



  2,007,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1018

 Numéro de la demande 2,007,751  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 0726931

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Astellas Pharma Inc.
5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, 
Chuo-ku
Tokyo 103-8411
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits et substances pharmaceutiques à usage humain, tous destinés au traitement de troubles 
urologiques.



  2,007,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1019

 Numéro de la demande 2,007,753  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1502367

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sweet Tech AS
c/o Solstad Gruppen,
Slemdalsveien 70A
N-0370 Oslo
NORWAY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Sex-toys.



  2,008,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1020

 Numéro de la demande 2,008,054  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shell Brands International AG
Baarermatte
6340 Baar, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Blocs d'alimentation pour démarrage de secours; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles.



  2,008,650 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1021

 Numéro de la demande 2,008,650  Date de production 2019-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1510677

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pat McGrath Cosmetics LLC
126 Fifth Avenue
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUST: GLOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; maquillage; cosmétiques pour les lèvres; brillants à lèvres; palettes de 
brillants à lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88-272,979 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1022

 Numéro de la demande 2,008,655  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1510987

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DO YOU KNOW ME LLC
North Tower,
2000 Avenue of the Stars, Suite 400
Los Angeles CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DO YOU KNOW ME?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux, à savoir jeux de cartes; cartes de réponses pour jouer à des jeux; Appareils de poche pour 
jouer à des jeux électroniques.

Services
Classe 41
Services de divertissement sous forme de développement d'émissions de jeux télévisées; services 
de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques par le biais d'un site Web 
interactif.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88276659 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,008,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1023

 Numéro de la demande 2,008,669  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1175230

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAADET GIDA PAZARLAMA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI
Pinar Mahallesi,
19 Mayis Bulvari, No: 30
Esenyurt
ISTANBUL
TURKEY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

saadet fresh smile
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc « saadet » est « happiness ».

Produits
 Classe 30

Gommes à mâcher à usage autre que médical.



  2,008,689 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1024

 Numéro de la demande 2,008,689  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1510573

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SKINSPIRIT ESSENTIAL LLC
999 N NORTHLAKE WAY STE 206
SEATTLE WA 98103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINSPIRIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions pour le visage, lotions pour le corps, produits de soin de la peau, à savoir produits 
exfoliants pour la peau, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits hydratants pour la 
peau, produits nettoyants pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, produits de gommage 
pour le corps; toniques pour la peau; astringents à usage cosmétique; produits démaquillants.



  2,008,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1025

 Numéro de la demande 2,008,706  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1510625

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pat McGrath Cosmetics LLC
126 Fifth Avenue
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYEDOLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; maquillage; cosmétiques pour les yeux; produits cosmétiques pour les 
sourcils; ombres à paupières; palettes d¿ombres à paupières; produits à poser par-dessus l'ombre 
à paupières; eye-liners; fards à sourcils sous forme de crayons et poudres; crayons pour les 
sourcils.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88348505 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1026

 Numéro de la demande 2,008,708  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1511379

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foam Supplies, Inc.
4387 North Rider Trail
Earth City MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Résines de polyuréthanne à utiliser avec des applications de pulvérisation de mousse pour 
l'isolation d'habitations, l'isolation de commerces, l'atténuation acoustique, pare-vapeurs et 
amortisseurs de vibrations.



  2,008,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1027

 Numéro de la demande 2,008,742  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1511741

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Beard Club, Inc.
120 Newport Center Drive
Newport Beach CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON'T GROW IT ALONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Pommades pour les cheveux; déodorants; pains de savon non médicamenteux; parfums et 
colognes; exfoliants pour le visage; huiles essentielles pour barbes; après-shampooings pour 
barbes; shampooings et après-shampooings; cires capillaires; lotions pour la barbe; shampooings 
pour barbes.

 Classe 05
(2) Compléments de vitamines; sprays médicinaux pour la pousse des poils contenant des 
vitamines destinées à favoriser la pousse de la barbe.

 Classe 08
(3) Tondeuses à barbe; rasoirs; ciseaux pour les cheveux.

 Classe 21
(4) Peignes à barbe; peignes à moustaches; brosses à cheveux pour barbes.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine des produits et accessoires de 
toilettage pour la barbe; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits 
et accessoires de toilettage pour la barbe; services de commande informatisée en ligne dans le 
domaine des produits et accessoires de toilettage pour la barbe.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88434208 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,008,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1028

 Numéro de la demande 2,008,771  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1510613

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cuts Ice Limited
Unit 2, Origin Business Park,
Rainsford Road
London NW10 7FW
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PVRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Liquides pour cigarettes électroniques [e-liquides] se composant d'aromatisants sous forme liquide 
pour la recharge de cartouches de cigarettes électroniques; liquide de cigarette électronique [e-
liquide] se composant d'aromatisants sous forme liquide utilisés pour la recharge de cartouches de 
cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques [e-liquides] se composant de 
propylène glycol.



  2,008,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1029

 Numéro de la demande 2,008,877  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1510685

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratoires La Prairie SA
Industriestrasse 8
CH-8604 Volketswil
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skin Caviar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 738286 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,008,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1030

 Numéro de la demande 2,008,880  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1511585

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratoires La Prairie SA
Industriestrasse 8
CH-8604 Volketswil
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La Prairie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pinceaux de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 738445 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,008,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1031

 Numéro de la demande 2,008,902  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1510418

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANDONG ZHOUCUN SHAOBING 
CORPORATION
NO.127 MIHE ROAD,
ZHOUCUN DISTRICT, ZIBO CITY
250014 SHANDONG 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 ZHOU et CUN est, respectivement, 
WEEK et VILLAGE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est ZHOU CUN.

Produits
 Classe 30

Gâteau aux graines de sésame.



  2,008,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1032

 Numéro de la demande 2,008,912  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1510553

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hydro Electronic Devices, Inc.
2120 Constitution Avenue
Hartford WI 53027
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANLINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Commandes électroniques, à savoir commandes intelligentes et commandes à carte unique ou 
multiple à microprocesseur et commandes d'enveloppe, toutes destinées à être utilisées dans des 
équipements mobiles, à savoir machines pour le revêtement de routes, bulldozers, grues, pompes 
à incendie, échelles d'incendie, nacelles utilitaires et plateformes télescopiques pour le personnel, 
et toutes destinées à être utilisées dans des équipements marins, à savoir grues pour la 
manutention de bouées, systèmes automatisés de déchargement de navires et élévateurs à 
bateaux pour le chevauchement.



  2,008,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1033

 Numéro de la demande 2,008,925  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1510488

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
World Cube Association
5042 Wilshire Blvd.
#43206
Los Angeles CA 90036
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 cube dessiné avec une pointe faisant face à l'observateur, avec les 
lettres "W", "C", et "A", chaque lettre étant dessinée à l'intérieur d'un côté exposé du cube, dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre, l'ensemble se trouvant à l'intérieur d'un anneau divisé en 
six segments

Services
Classe 41
Organisation d'événements sous forme de compétitions de casse-têtes mécaniques fonctionnant 
par la rotation de groupes de pièces, casse-têtes rotatifs ou casse-têtes de combinaison; mise à 
disposition d'un site Web contenant des informations dans les domaines des casse-têtes 
mécaniques fonctionnant par la rotation de groupes de pièces, casse-têtes rotatifs ou casse-têtes 
de combinaison; mise à disposition d'un site Web contenant des informations concernant des 
compétitions de casse-têtes mécaniques fonctionnant par la rotation de groupes de pièces, casse-
têtes rotatifs ou casse-têtes de combinaison; mise à disposition d'un site Web contenant des 
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résultats d'événements et classements de joueurs concurrents pour des compétitions de casse-
têtes mécaniques fonctionnant par la rotation de groupes de pièces, casse-têtes rotatifs ou casse-
têtes de combinaison; encouragement de la participation dans les domaines des casse-têtes 
mécaniques fonctionnant par la rotation de groupes de pièces, casse-têtes rotatifs ou casse-têtes 
de combinaison par l'établissement de règles et la mise à disposition de gouvernance pour des 
compétitions.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88465009 en liaison avec le même genre de services



  2,008,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1035

 Numéro de la demande 2,008,927  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1510429

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apeel Technology, Inc.
71 South Los Carneros Road
Goleta CA 93117
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

FRESHNESS THAT WON'T GO TO WASTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits agricoles, à savoir semences à usage agricole; produits horticoles, à savoir semences à 
usage horticole; produits sylvicoles, à savoir plantes vivantes; fruits et légumes frais; fleurs et 
plantes naturelles; fleurs coupées; produits alimentaires pour animaux; malt pour la brasserie et la 
distillerie; semences et graines non transformées et à l'état brut, toutes à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88472635 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1036

 Numéro de la demande 2,008,930  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1511149

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Travelers' Century Club
8939 S. Sepulveda Blvd.
Suite 102
Los Angeles CA 90045
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAVELERS' CENTURY CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots TRAVELERS et CLUB en dehors de 
la marque de commerce.

Produits
 Classe 16

Bulletins d'information imprimés dans le domaine du voyage.

Services
Classe 39
(1) Offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du voyage.

Classe 41
(2) Services de club social, nommément organisation et tenue d'évènements sociaux, de 
rassemblements et de fêtes pour les membres d'un club; offre d'un site Web d'information et de 
divertissement dans le domaine du voyage; offre de bulletins d'information en ligne dans le 
domaine du voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88468473 en liaison avec le même genre de services; 28 septembre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88634761 en liaison avec le même genre de 
produits



  2,008,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,008,954  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1510461

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arizona Board of Regents, for and on behalf of 
Arizona State University
300 E. University Drive
Tempe AZ 85287
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RACEB4RACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir mise en place et animation de conférences éducatives, symposiums, 
séries d'exposés, et ateliers dans le domaine des études médiévales et de la renaissance ainsi 
que des études raciales des temps modernes; fournitures d'informations éducatives dans le 
domaine universitaire de la littérature, des sciences humaines et des études raciales des temps 
modernes à des fins d'études universitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88667844 en liaison avec le même genre de services



  2,008,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1038

 Numéro de la demande 2,008,975  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1510388

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XOJET Sales LLC
2000 Sierra Point Parkway, 2nd Floor
Brisbane CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables sous forme d'une application mobile pour la recherche, la réservation, 
l'achat et l'organisation de vols à bord d'un aéronef privé.

Services
Classe 39
Affrètement d'avions; services de réservation en matière de transport; services de planification de 
vols; services de voyage, à savoir service de réservation de vols partagés en jet privé pour le 
transport; services de pré-réservation et planification de vols dans le domaine de l'aviation privée; 
services d'agences de voyage, à savoir réalisation de pré-réservations et réservations de voyage 
aérien; coordination de préparatifs de voyage pour particuliers et groupes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88488403 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,008,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1039

 Numéro de la demande 2,008,978  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1511823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XOJET Sales LLC
2000 Sierra Point Parkway, 2nd Floor
Brisbane CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYXO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables sous forme d'une application mobile pour la recherche, la réservation, 
l'achat et l'organisation de vols à bord d'un aéronef privé.

Services
Classe 39
Affrètement d'avions; services de réservation en matière de transport; services de planification de 
vols; services de voyage, à savoir réservation de vols partagés en jet privé pour le transport; 
services de pré-réservation et planification de vols dans le domaine de l'aviation privée; services 
d'agence de voyages, à savoir réalisation de pré-réservations et réservations pour les voyages 
aériens; coordination de préparatifs de voyage pour particuliers et groupes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88488398 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,008,985 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1040

 Numéro de la demande 2,008,985  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1510862

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QINGDAO EASTERN POSEACCESSORIES 
CORP.,  LTD.
Building 16,
No.6 Changcheng South Road,
Chengyang District,
Qingdao City
Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie; montres-bracelets; boîtes à bijoux; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; 
alliages de métaux précieux; montres; strass; objets d'art en métaux précieux; breloques (articles 
de bijouterie); perles fantaisie pour la confection d'articles de bijouterie.



  2,009,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1041

 Numéro de la demande 2,009,031  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1511396

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NZXT, Inc.
15736 E. Valley Blvd.
City of Industry CA 91744
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NZXT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Mélangeurs audio; haut-parleurs audio; logiciels informatiques téléchargeables pour réguler et 
améliorer la qualité sonore d'équipements audio et informatiques; logiciels téléchargeables pour 
réguler et améliorer la qualité sonore d'équipements audio; casques d'écoute pour ordinateurs; 
pieds pour microphones; socles pour dispositifs électroniques numériques personnels, à savoir 
casques d'écoute audio et haut-parleurs à utiliser avec des ordinateurs; supports conçus pour 
stéréos et haut-parleurs audio.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88488544 en liaison avec le même genre de produits



  2,009,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1042

 Numéro de la demande 2,009,044  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1511326

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPICEOLOGY, INC.
715 E. SPRAGUE AVE. STE 115
SPOKANE WA 99202
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPICEOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Assaisonnements; épices à frotter; épices.



  2,009,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1043

 Numéro de la demande 2,009,059  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1511127

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN UWELL TECHNOLOGY CO., LTD.
201, 301, Guishan Road No. 13,
Caowei First Industrial Zone,
Hangcheng Street, Baoan District,
Shenzhen
Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; étuis à cigarettes; 
vaporisateurs pour fumeurs; cigarettes; cigarettes électroniques; aromatisants autres que les 
huiles essentielles pour tabac; aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; briquets pour 
fumeurs; filtres de cigarettes.



  2,009,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1044

 Numéro de la demande 2,009,371  Date de production 2020-01-31
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; préparations pour le soin de la peau.

Services
Classe 41
(1) Services de publication en ligne dans le domaine des cosmétiques; services d'éducation dans 
le domaine des cosmétiques; services de formation dans le domaine des cosmétiques.

Classe 44
(2) Services de conseils et de consultations en matière de cosmétiques et de beauté; services de 
soin pour la peau en matière d'hygiène et de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4585013 en liaison avec le même genre de produits; 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: 
FRANCE, demande no: 4585013 en liaison avec le même genre de services (2); 26 septembre 
2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4585013 en liaison avec le même genre de 
services (1)



  2,010,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,010,054  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1513184

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CDW LLC
200 North Milwaukee Avenue
Vernon Hills IL 60061
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CDW AMPLIFIED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation d'équipements électroniques, matériel informatique et 
leurs dispositifs périphériques; dépannage sous forme de réparation de matériel informatique.

Classe 38
(2) Services de téléphonie mobile, à savoir services d'activation et connexes, à savoir évaluation, 
planification, conception, mise en ¿uvre et gestion de plans de données et appels de dispositifs 
mobiles.

Classe 42
(3) Services de conseillers en technologies des télécommunications et technologies de 
l'information, à savoir évaluation, planification, conception et personnalisation de logiciels et 
matériels informatiques; services de support technique, à savoir assistance et dépannage sous 
forme de diagnostic de problèmes de logiciels et matériels informatiques; services d'hébergement, 
à savoir centres de données, sites Web, courrier électronique, infrastructure d'arrière-guichet, 
stockage de données, sauvegarde, applications en ligne et logicielles et services d'hébergement 
de reprise d'activité après sinistre; aide à la gestion et surveillance de réseaux; Installation, 
maintenance et réparation de logiciels informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88631142 en liaison avec le même genre de services



  2,010,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1046

 Numéro de la demande 2,010,108  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1512064

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Micro-Tech (Nanjing) Co. Ltd.
No. 10, Gaoke Third Road,
National New & High
Technology Industrial Development Zone
210061 Nanjing, Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Techbite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Équipements médicaux, à savoir pinces à biopsie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302019108650 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1047

 Numéro de la demande 2,010,113  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1512612

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pias Corporation
19-3, Toyosaki 3-chome,
Kita-ku, Osaka-shi
Osaka 531-0072
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le violet est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Violet. Les caractères 
et le dessin de la marque sont violets.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Coix seed extract skin 
conditioner », « Skin conditioner ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HATOMUGIKESHOUSUI, SKIN 
CONDITIONER.

Produits
 Classe 03

Revitalisant pour la peau, eau de toilette et lotion cosmétique avec extraits de semence de coïx.



  2,010,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,010,181  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1511905

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
27-1, Shinkawa 2-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-8260
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques destinées à être utilisées pour la fabrication d'insecticides; 
préparations chimiques destinées à être utilisées pour la fabrication de fongicides; préparations 
chimiques destinées à être utilisées pour la fabrication d'herbicides.

 Classe 05
(2) Insecticides; fongicides; herbicides; préparations pour la destruction des mauvaises herbes; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles.



  2,010,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1049

 Numéro de la demande 2,010,194  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1512536

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Make2Give LLC
Suite 204-144,
1860 Sandy Plains Road
Marietta GA 30066
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY DAY SCREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits non médicamenteux pour soins de la peau, à savoir crèmes, gels, produits hydratants, 
huiles, pulvérisateurs, brumes, toniques, produits nettoyants, baumes, produits fondants, lotions 
pour le visage et le corps, baumes à bille pour les lèvres, produits gommants, ainsi qu'écrans 
solaires sous forme de pulvérisateurs, de lotions, de crèmes, de baumes, de produits fondants, et 
d'applicateurs à bille.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits non médicamenteux 
pour soins de la peau, à savoir des crèmes, gels, produits hydratants, huiles, pulvérisateurs, 
brumes, toniques, produits nettoyants, baumes, produits fondants, lotions pour le visage et le 
corps, baumes à bille pour les lèvres, produits gommants, ainsi que des écrans solaires sous 
forme de pulvérisateurs, de lotions, de crèmes, de baumes, de produits fondants, et d'applicateurs 
à bille.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88501653 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,010,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,010,224  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1512360

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
Calle Velázquez (Pto. de Andratx), 11
E-07157 Andratx, Balearen
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTANT AWAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; produits cosmétiques à usage décoratif; anti-cernes; produits de 
maquillage; fonds de teint; poudres pour le visage; crèmes de camouflage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018100846 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,010,275  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1513262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Soapwalla Inc.
232 Third St Ste B303
Brooklyn NY 11215
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose d'une forme de feuille et de branche circonscrite dans une forme 
circulaire

Produits
 Classe 03

Pains de savon; crèmes baumes de beauté; huiles pour le corps; déodorants pour soins corporels; 
shampooings; baumes pour les lèvres; baumes non médicamenteux pour la peau; non 
médicamenteux savonnettes faits à la main; baumes à lèvres non médicamenteux; sérums non 
médicamenteux pour la peau; gels de douche; préparations pour le soin de la peau, à savoir 
gommages corporels; nettoyants pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88730039 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,282  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1513088

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPICEOLOGY, INC.
715 E. SPRAGUE AVE. STE 115
SPOKANE WA 99202
UNITED STATES OF AMERICA

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 est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un grand rectangle 
noir avec le mot noir SPICEOLOGY à l'intérieur d'un plus petit rectangle situé sur la ligne 
inférieure du grand rectangle, ainsi que des lettres noires MT et des mots noirs 
MEDITERRANEAN et GREEK HERB BLEND placés à l'intérieur du grand rectangle, sous les 
lettres MT. Le placement et la taille des lettres ressemblent à une case de la classification 
périodique des éléments. Le blanc représente l'arrière-plan ou les zones transparentes et ne fait 
pas partie de la marque.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots MEDITERRANEAN GREEK HERB BLEND en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 30

Assaisonnements pour aliments; mélanges d'assaisonnement; assaisonnements.
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 Numéro de la demande 2,010,287  Date de production 2019-12-29
 Numéro d'enregistrement international 1512757

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hishtil Afula (1989) LTD
Alon Tavor industry zone
Afula
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOLERGON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Herbes potagères fraîches à usage horticole; plants; fruits et légumes frais; graines pour 
l'horticulture, à savoir graines pour légumes du potager, herbes, plantes vivaces, plantes de 
balcon, plantes à feuillage ornemental et jeunes arbres; gaulis de plantes, fruits, légumes, fleurs, 
arbustes et arbres; matériel de multiplication, à savoir boutures non racinées de plantes vivantes, 
boutures racinées de plantes vivantes, plants; plantes ornementales vivantes, à savoir plantes à 
feuillage ornemental vivantes; plantes vivaces vivantes; plantes vivantes pour balcons; boutures 
de plantes vivantes pour la multiplication; boutures de plantes racinées pour la multiplication; 
greffons pour le greffage d'arbres, à savoir jeunes plants.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 319147 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,291  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1512808

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Victory Operating Company, LLC
222 Pearl Street
New Albany IN 47150
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICTORY CRUISE LINES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"CRUISE LINES"

Services
Classe 39
Préparation [organisation] de croisières; transport de passagers par navire de croisière.
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 Numéro de la demande 2,010,332  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1512119

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujikura Composite America, Inc.
1819 Aston Ave Ste 101
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXIOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Tiges de clubs de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88546020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,334  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1512089

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADC Therapeutics SA
Route de la Corniche, 3B
CH-1066 Epalinges
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADCROZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées en cancérothérapie; préparations pharmaceutiques 
utilisées en oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88506312 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,339  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1512144

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Mer Technology, Inc.
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BRILLIANT HALO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88718206 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,362  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sun Life Assurance Company of Canada
1 York Street
Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANDATS PRIVÉS DE PLACEMENT SUN LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément fonds communs de placement et fonds négociés en bourse.
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 Numéro de la demande 2,011,501  Date de production 2020-02-14
 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

WEATHER CONTROL
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 : 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 et jantes pour 
voitures de tourisme; roues et jantes pour camions; roues et jantes pour autobus; roues et jantes 
pour voitures de course; roues et jantes 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 et jantes pour véhicules automobiles à deux roues; 
vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus pour vélos; chambres à air pour vélos; 
roues et jantes pour vélos; croissants pour le rechapage des pneus de véhicules automobiles à 
deux roues ou de vélos; aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus et chambres à 
air pour aéronefs; croissants pour le rechapage des pneus d'aéronefs; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; amortisseurs pour automobiles, 
nommément amortisseurs pneumatiques et ressorts amortisseurs pour véhicules automobiles; 
accouplements ou connecteurs d'arbres pour véhicules terrestres; engins de protection pour 
vaisseaux, nommément défenses de bateau; coussins de siège pour véhicules; valves de pneu.
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 Numéro de la demande 2,011,704  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1514784

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STONEY CLOVER LANE, LLC
501 5th Avenue, Room 604
New York NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots "STONEY CLOVER", les lettres "LN" figurant à droite de ces 
derniers, une ligne étant tracée au-dessous desdites lettres étant de dimensions inférieures à 
celles des mots "STONEY CLOVER"

Produits
 Classe 09

(1) Sacoches de transport pour ordinateurs portables; accessoires de téléphones cellulaires, à 
savoir étuis pour téléphones cellulaires et housses pour téléphones cellulaires; pochettes, à savoir 
pochettes essentiellement ou entièrement en cuir spécialement conçues pour téléphones 
cellulaires.

 Classe 16
(2) Étuis pour passeports.

 Classe 18
(3) Pochettes, à savoir pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels; étiquettes à 
bagage; trousses de voyage; sacoches de ceinture; sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs à 
bandoulière; porte-cartes, à savoir étuis pour carte de crédit; porte-cartes d'identité avec 
compartiments pour cartes, à savoir bourses; porte-cartes d'identité avec compartiments pour 
cartes, à savoir porte-permis de conduire.

Services
Classe 35
Services de distribution et de magasins de vente au détail proposant des pochettes, sacs, sacs à 
dos, accessoires de voyage, sous forme de sacs de voyage et organiseurs de toilettage pour 
voyages, articles de bijouterie, breloques, vêtements, renforts, sous forme de renforts en tissu 
pour vêtements et sacs de voyage, oreillers, serviettes de toilette, accessoires pour les cheveux, 
bouteilles d'eau vendues vides, sacoches de transport pour ordinateurs portables, étuis pour 
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passeport, accessoires de téléphones cellulaires, porte-cartes et porte-cartes d'identité avec 
compartiments pour cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88431180 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,011,705  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1514421

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STONEY CLOVER LANE, LLC
501 5th Avenue, Room 604
New York NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "SCLN", une ligne étant tracée sous les lettres "LN" étant de 
dimensions inférieures à celles des lettres "SC"

Produits
 Classe 09

(1) Sacoches de transport pour ordinateurs portables; accessoires de téléphone cellulaire, à savoir 
étuis pour téléphones cellulaires et pochettes pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Articles de bijouterie.

 Classe 16
(3) Étuis pour passeports.

 Classe 18
(4) Pochettes (sacs); trousses de voyage; compartiments à bagages, à savoir sacoches 
d'organisation d'intérieur de bagages; sacs polochon; ceintures-banane; sacs fourre-tout; sacs à 
dos; sacs à bandoulière; étiquettes à bagage; étuis porte-cartes; portemonnaies; porte-cartes 
d'identification.

 Classe 21
(5) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 22
(6) Sacs à linge.

 Classe 25
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(7) Articles vestimentaires, à savoir chemises et chapeaux.

 Classe 26
(8) Accessoires pour la chevelure; breloques pour sacs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88431196 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1064

 Numéro de la demande 2,011,844  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1513809

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratoires La Prairie SA
Industriestrasse 8
CH-8604 Volketswil
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Platinum Moment
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,011,850  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1513882

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratoires La Prairie SA
Industriestrasse 8
CH-8604 Volketswil
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA PRAIRIE PLATINUM RARE HAUTE-
REJUVENATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
738354 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,868  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1514173

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Boucles d'oreilles; coffrets à bijoux en métaux précieux; articles de bijouterie en métaux précieux; 
objets d'art en métaux précieux; épingles de cravate; articles de bijouterie pour chapeaux; colliers; 
pierres précieuses à l'état brut et mi-ouvrées et leurs imitations; bagues en tant qu'articles de 
bijouterie; bracelets de cheville; articles de bijouterie et métaux précieux; broches en tant 
qu'articles de bijouterie; horloges et leurs parties; articles de bijouterie pour femmes; épingles 
décoratives; articles de bijouterie pour chaussures; boutons de manchette; porte-clés en métaux 
précieux; bracelets en tant qu'articles de bijouterie; pendentifs en tant qu'articles de bijouterie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190199804 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,887  Date de production 2019-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1514383

 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

IPAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; administration et gestion des affaires; 
renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels et de l'exploitation d'un marché en ligne; exploitation d'un marché en 
ligne, nommément offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des données sur 
l'achat et la vente de divers produits et services de tiers; présentation des produits et des services 
de tiers dans des médias à des fins de vente au détail; publicité en ligne pour des tiers sur un 
réseau informatique; services de publicité et de marketing des produits et des services de tiers par 
Internet; services de publicité et de promotion pour des tiers offerts par Internet; services de 
magasin de vente au détail en ligne, dans le domaine du divertissement, de films ainsi que 
d'oeuvres musicales et audiovisuelles, nommément d'émissions de télévision, d'images télévisées, 
de films, de vidéoclips, de webémissions, de balados, de vidéos musicales et de produits 
électroniques liés à la musique, nommément de lecteurs de musique numérique, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs tablettes, d'applications logicielles téléchargeables pour le téléchargement et 
la diffusion en continu de musique, de vidéos musicales, de musique téléchargeable et diffusable 
en continu, de musique numérique téléchargeable et diffusable en continu, de fichiers de musique, 
d'enregistrements vidéo contenant de la musique, par Internet et par des réseaux électroniques et 
de communication; services de magasin de vente au détail de produits électroniques et de 
divertissement, nommément de films, de livres audio, de balados, d'émissions de télévision, de 
vidéoclips, de webémissions, de balados, de vidéos musicales, de lecteurs de musique 
numérique, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, d'applications logicielles 
téléchargeables pour le téléchargement et la diffusion en continu de musique, de vidéos 
musicales, de musique téléchargeable et diffusable en continu, de musique numérique 
téléchargeable et diffusable en continu, de fichiers de musique, d'enregistrements vidéo contenant 
de la musique; services de magasin de vente au détail, par des réseaux de communication, de 
produits électroniques et de divertissement, nommément de films, de livres audio, de balados, 
d'émissions de télévision, de vidéoclips, de webémissions, de balados, de vidéos musicales, de 
lecteurs de musique numérique, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, d'applications 
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logicielles téléchargeables pour le téléchargement et la diffusion en continu de musique, de vidéos 
musicales, de musique téléchargeable et diffusable en continu, de musique numérique 
téléchargeable et diffusable en continu, de fichiers de musique, d'enregistrements vidéo contenant 
de la musique; services de magasin de vente au détail par des réseaux de communication de 
produits électroniques liés à la musique, nommément de lecteurs de musique numérique, 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, d'applications logicielles téléchargeables pour la 
lecture en continu de musique, de vidéos musicales, de musique téléchargeable et diffusable en 
continu, de musique numérique téléchargeable et diffusable en continu, de fichiers de musique, 
d'enregistrements vidéo contenant de la musique; regroupement, pour le compte de tiers, au 
moyen d'un marché en ligne, de divers services permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces services dans les domaines des services en ligne, des communications, des 
technologies de l'information et des services d'édition; services d'information et de conseil dans le 
domaine de l'exploitation d'un marché en ligne.



  2,011,977 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1069

 Numéro de la demande 2,011,977  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1514077

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSB-BROWN SUGAR BOURBON LLC
4021 HARBORVIEW DRIVE
GIG HARBOR WA 98332
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BSB-103
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément bourbon; liqueur, nommément bourbon.
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 Numéro de la demande 2,012,182  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAD Event Holdings, LLC
4800 W. Amherst Ave. 
Dallas, Texas 75209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSÉ ALL DAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion de l'intérêt public et sensibilisation du public concernant le cancer du sein.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir dégustations de vins; divertissement, nommément 
concerts.
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 Numéro de la demande 2,012,203  Date de production 2020-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide, savon pour le 
visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour 
le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de 
la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-
rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits 
de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
lingettes humectées de lotions nettoyantes et de lotions cosmétiques à usage personnel; masques 
de beauté.
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 Numéro de la demande 2,012,978  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1515701

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD.
717 CHANG YANG ROAD,
YANGPU DISTRICT
200082 SHANGHAI
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; papier à 
cigarettes; tabac; tabac à chiquer; cigarettes; pipes; cendriers pour fumeurs; pots à tabac; cigares; 
cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; allumettes; briquets 
pour fumeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39955490 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,293  Date de production 2020-02-21
 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

V-STEEL MINING D-LUG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus pour service hors-route; pneus pour machinerie d'exploitation minière; pneus pour 
niveleuses; pneus pour pelles chargeuses; pneus pour bulldozers; pneus pour compacteurs à 
pneus; pneus pour grues mobiles; pneus pour grues; pneus pour débusqueuses de grumes; 
pneus pour chasse-neige; pneus pour finisseuses; pneus pour engins de terrassement; pneus 
pour camions à benne; pneus pour camions à benne articulés; pneus pour véhicules de 
manutention de conteneurs; pneus pour camions; pneus pour camions à benne.



  2,013,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16
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 Numéro de la demande 2,013,297  Date de production 2020-02-21
 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

R264
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus pour véhicules; pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus rechapés pour véhicules.



  2,013,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,013,972  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHITEWAVE SERVICES, INC.
12002 Airport Way
Broomfield, Colorado 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Boisson alimentaire à base de soya pour utilisation comme succédané de lait, nommément lait de 
soya; boisson à base de lait de coco; boisson à base de lait d'amande; boisson à base de lait de 
noix de cajou; boissons à base de noix, nommément lait à base de noix; boissons alimentaires à 
base de plantes pour utilisation comme succédanés de lait, nommément succédanés de lait à 
base de plantes; colorant à café sans produits laitiers.



  2,014,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,014,067  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1516722

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Proseven Kabushiki Kaisha(doing business as 
Proseven Co., Ltd.)
3-5, Minamisemba 1-chome,
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 542-0081
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués. La marque est constituée du mot PRO7 en noir et du mot PAD en rouge.

Produits
 Classe 12

(1) Carpettes adhésives spécialement conçues pour les navires et les bateaux pour empêcher les 
articles de basculer; carpettes adhésives spécialement conçues pour les navires et les bateaux 
pour empêcher les articles de bouger; carpettes adhésives spécialement conçues pour le matériel 
ferroviaire roulant ou les automobiles pour empêcher les articles de basculer; carpettes adhésives 
spécialement conçues pour le matériel ferroviaire roulant ou les automobiles pour empêcher les 
articles de bouger; carpettes adhésives spécialement conçues pour les aéronefs pour empêcher 
les articles de basculer; carpettes adhésives spécialement conçues pour les aéronefs pour 
empêcher les articles de bouger.

 Classe 20
(2) Carpettes adhésives pour mobilier seulement pour empêcher les articles de basculer; carpettes 
adhésives pour mobilier seulement pour empêcher les articles de bouger; carpettes adhésives 
spécialement conçues pour le mobilier sur place pour empêcher les articles de basculer; carpettes 
adhésives spécialement conçues pour le mobilier sur place pour empêcher les articles de bouger.
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 Numéro de la demande 2,014,175  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1517335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Powered Aire Inc.
109 Mortensen Rd
Greenville PA 16125
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une série de lignes verticales obliques, épaisses et fines formant les 
lettres "P" et "A", la lettre "A" étant superposée sur la boucle de la lettre "P"

Produits
 Classe 11

Un rideau d'air ou une porte d'aération se composant d'une soufflerie permettant de diriger un flux 
d'air à travers une porte ouverte.
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 Numéro de la demande 2,015,412  Date de production 2020-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hex Performance, LLC
1215 E. Fort Ave
Suite 003
Baltimore, MD, 21208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEX PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Détergent à lessive; nettoyants en vaporisateur et produits nettoyants pour le nettoyage des 
tissus, de vêtements, d'articles chaussants, d'équipement de sport, sauf les autres produits ou 
services dans les domaines des robots, de la robotique ou des jouets.

 Classe 05
(2) Enduits antimicrobiens pour empêcher la croissance de la moisissure, des bactéries et des 
champignons sur les tissus, les vêtements, les articles chaussants, l'équipement de sport, sauf les 
produits dans les domaines des robots, de la robotique ou des jouets; préparations 
antimicrobiennes pour prévenir les odeurs causées par la moisissure, les bactéries et les 
champignons sur les tissus, les vêtements, les articles chaussants, l'équipement de sport, sauf les 
produits dans les domaines des robots, de la robotique ou des jouets.



  2,015,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,015,712  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1517879

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.
58, Saemunan-ro,
Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Boucles d'oreilles; coffrets à bijoux en métaux précieux; articles de bijouterie en métaux précieux; 
objets d'art en métaux précieux; épingles de cravate; articles de bijouterie pour chapeaux; colliers; 
pierres précieuses à l'état brut et mi-ouvrées et leurs imitations; bagues en tant qu'articles de 
bijouterie; bracelets de cheville; articles de bijouterie et métaux précieux; broches en tant 
qu'articles de bijouterie; horloges et leurs parties; articles de bijouterie pour femmes; épingles 
décoratives; articles de bijouterie pour chaussures; boutons de manchette; porte-clés en métaux 
précieux; bracelets en tant qu'articles de bijouterie; pendentifs en tant qu'articles de bijouterie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200003840 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,015,834  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Choice Hotels International, Inc.
(a Delaware Corporation)
1 Choice Hotels Circle
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERHOME SUITES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtel et de motel pour des tiers; services de 
réservation en ligne d'hôtel et de motel pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/771,028 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,016,616  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

CLARITY RX GET BALANCED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

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.
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 Numéro de la demande 2,016,617  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

CLARITY RX COMING UP ROSES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

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.



  2,016,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,016,946  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1519273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Astellas Pharma Inc.
5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome,
Chuo-ku
Tokyo 103-8411
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles cardio-vasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, à savoir de 
maladies liées au cerveau, au mouvement, à la motilité oculaire et à la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies, troubles et infections du système 
endocrinien, à savoir de troubles de la croissance et thyroïdiens; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de maladies et troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de maladies et troubles génétiques, à savoir de la déficience enzymatique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles immunologiques, à 
savoir de syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et troubles infectieux, à savoir d'infections respiratoires, infections oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles inflammatoires, à savoir 
de maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles liés à la ménopause; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles métaboliques, à savoir 
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du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéo-arthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles musculo-squelettiques, à 
savoir de maladies du tissu conjonctif, maladies osseuses, maladies rachidiennes, douleurs 
dorsales, fractures, entorses, blessures cartilagineuses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles neurologiques, à savoir de lésions du cerveau, lésions de la 
moelle épinière, troubles liés à des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de dysfonctionnements et maladies d'origine oncologique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles du système nerveux périphérique, à 
savoir de convulsions et crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et troubles psychiatriques, à savoir de l'anxiété, de troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, de troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la 
paralysie cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de maladies et troubles rénaux, respiratoires, urogénitaux, urologiques, ostéopathiques, 
hématologiques et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles viraux, à savoir de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome de l'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur et du diabète; préparations 
pharmaceutiques destinées à la médecine régénérative, à savoir à l'utilisation d'échafaudages et 
de cellules souches de plasma riche en plaquettes pour le traitement de lésions et de la 
dégénérescence d'articulations; préparations pharmaceutiques, à savoir préparations 
antibactériennes, préparations antifongiques, préparations antivirales, préparations 
dermatologiques, immunosuppresseurs et préparations de réparation tissulaire; vaccins humains.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
117103 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,109  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1520027

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KPX Bioceuticals, Inc.
3 Pointe Drive STE 315
Brea CA 92821
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé GLYMATE à droite d'une gouttelette d'eau dans laquelle 
figure un signe plus; dans la partie supérieure droite de la gouttelette figure une autre gouttelette, 
de petite taille.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser une glycémie saine; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88571348 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1086

 Numéro de la demande 2,018,268  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1520094

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIFAN BIOTECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
No. 555, Changan Road,
Yaoxi Subdistrict, Longwan District,
Wenzhou City
325013 Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Germicides; biocides; herbicides; préparations chimiques pour le traitement des maladies touchant 
les pieds de vigne; préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; encens répulsif pour 
insectes; acaricides; pesticides; préparations chimiques pour traiter des maladies affectant les 
plantes céréalières; fongicides à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
42585277 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,840  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essity Hygiene and Health Aktiebolag
SE- 405 03
Göteborg,
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; protège-dessous 
(hygiéniques); serviettes pour incontinents; pantalons et culottes absorbants pour incontinents; 
couches pour incontinents (à usage médical); sous-vêtements de maintien pour les personnes 
souffrant d'incontinence (à usage médical); couches jetables et couches-culottes en papier et en 
cellulose.

 Classe 09
(2) Logiciels d'information dans le domaine des soins de santé généraux, nommément des soins 
d'hygiène personnelle, des soins liés à l'incontinence et des soins gériatriques; logiciels 
concernant l'analyse des habitudes de miction; matériel informatique et logiciels de transmission 
d'information dans le domaine des soins de santé généraux, nommément des soins d'hygiène 
personnelle, des soins liés à l'incontinence et des soins gériatriques, vers des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des ordinateurs blocs-notes 
et portatifs, des montres intelligentes; dispositifs de stockage de données, nommément matériel 
informatique; logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine des données 
personnelles sur l'incontinence.

Services
Classe 44
Soins de santé, nommément offre d'information sur l'incontinence et l'hygiène personnelle au 
moyen d'applications mobiles et de sites Web; services de conseil concernant la santé et l'hygiène 
personnelle, nommément les soins liés à l'incontinence et aux personnes âgées; services relatifs à 
la planification, à l'organisation et à la surveillance de la santé et de l'hygiène personnelle, 
nommément aux soins liés à l'incontinence et aux personnes âgées, ces services étant offerts en 
ligne et par Internet.
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 Numéro de la demande 2,018,841  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essity Hygiene and Health Aktiebolag
SE-405 03
Göteborg,
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; protège-dessous 
(hygiéniques); serviettes pour incontinents; pantalons et culottes absorbants pour incontinents; 
couches pour incontinents (à usage médical); sous-vêtements de maintien pour les personnes 
souffrant d'incontinence (à usage médical); couches jetables et couches-culottes en papier et en 
cellulose.

 Classe 09
(2) Logiciels d'information dans le domaine des soins de santé généraux, nommément des soins 
d'hygiène personnelle, des soins liés à l'incontinence et des soins gériatriques; logiciels 
concernant l'analyse des habitudes de miction; matériel informatique et logiciels de transmission 
d'information dans le domaine des soins de santé généraux, nommément des soins d'hygiène 
personnelle, des soins liés à l'incontinence et des soins gériatriques, vers des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des ordinateurs blocs-notes 
et portatifs, des montres intelligentes; dispositifs de stockage de données, nommément matériel 
informatique; logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine des données 
personnelles sur l'incontinence.

Services
Classe 44
Soins de santé, nommément offre d'information sur l'incontinence et l'hygiène personnelle au 
moyen d'applications mobiles et de sites Web; services de conseil concernant la santé et l'hygiène 
personnelle, nommément les soins liés à l'incontinence et aux personnes âgées; services relatifs à 
la planification, à l'organisation et à la surveillance de la santé et de l'hygiène personnelle, 
nommément aux soins liés à l'incontinence et aux personnes âgées, ces services étant offerts en 
ligne et par Internet.
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 Numéro de la demande 2,018,925  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATB FINANCIAL
2100, 10020 - 100 Street
Edmonton
ALBERTA
T5J0N3

Agent
DENTONS CANADA LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE, 77 KING 
STREET WEST, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5K0A1

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 ATB 
sont blanches et sont placées à l'intérieur d'un carré bleu (PANTONE* 300 C). *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

Services
Classe 36
Services financiers et d'acceptation de dépôts en général, nommément dépôts à terme, comptes 
d'épargne et comptes chèques, plans d'épargne-retraite et de placement, services de crédit, 
nommément prêts personnels et commerciaux, prêts hypothécaires et marges de crédit. Services 
financiers, nommément services d'acceptation de dépôts, nommément dépôts à terme, comptes 
d'épargne, comptes chèques, CPG, fonds du marché monétaire et dépôts en devises; services de 
crédit, nommément prêts à terme, marges de crédit d'exploitation renouvelables, financement 
structuré, prêts syndiqués, prêts bilatéraux, prêts syndiqués en circuit fermé, financement de 
projets et lettres de crédit; services de gestion de la trésorerie, nommément rapprochement de 
comptes, centralisation, récupération d'images de chèques, virements entre comptes de différents 
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établissements financiers, virement électronique de fonds, opérations de change, virements, 
remises gouvernementales, collecte de valeurs par boîte postale, mise en commun notionnelle, 
réseau de paiement, comptes à nivelage quotidien et dépôts de placement à date fixe; services 
relatifs aux dérivés, nommément aux contrats à terme de gré à gré, aux swaps et aux options sur 
marchandises, taux d'intérêt, capitaux propres, crédit et devises, y compris échange d'un taux, 
d'un indice ou d'un prix fixe (ou variable) contre un taux, un indice ou un prix variable (ou fixe). 
Services Internet, nommément services financiers en ligne, nommément services d'acceptation de 
dépôts, nommément dépôts à terme et comptes d'épargne, comptes chèques, CPG, fonds du 
marché monétaire et dépôts de devises; services de crédit, nommément prêts à terme, marges de 
crédit d'exploitation renouvelables, financement structuré, prêts syndiqués, prêts bilatéraux, prêts 
syndiqués en circuit fermé, financement de projets et lettres de crédit; services de gestion de la 
trésorerie, nommément rapprochement de comptes, centralisation, récupération d'images de 
chèques, virements entre comptes de différents établissements financiers, virement électronique 
de fonds, opérations de change, virements, remises gouvernementales, collecte de valeurs par 
boîte postale, mise en commun notionnelle, réseau de paiement, comptes à nivelage quotidien et 
dépôts de placement à date fixe; dérivés services de, nommément marchandises, taux d'intérêt, 
capitaux propres, crédit et, échanges financiers et options, y compris ou, d'index, ou de prix pour 
variables ou, index ou prix. Services financiers, nommément planification financière, conseils en 
placement, émission, distribution et vente de certificats de placement garanti, services de fonds 
commun de placement, nommément placement dans des fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et courtage de fonds communs de placement; 
services de dépôt, services personnels de courtage de valeurs et de gestion de placements. 
Services financiers ayant trait à l'émission et à l'utilisation de cartes de crédit.
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 Numéro de la demande 2,019,352  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1521763

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pressoirs à fruits électriques à usage domestique; centrifugeuses électriques; machines pour 
fabriquer du lait de soya à usage domestique; machines à râper pour légumes à usage 
domestique; moulins à café non manuels; presse-fruits électriques; moulins à café électriques; 
lave-vaisselle à usage domestique; laveuses; machines de nettoyage à sec; machines à beurre; 
broyeurs centrifuges; machines à repasser; machines à coudre à usage domestique; machines 
électriques de cuisine pour faire de la crème fouettée; hachoirs à viande à usage domestique; 
machines à essorer le linge; laveuses à usage domestique; appareils électriques d'ouverture et de 
fermeture des rideaux; cireuses électriques à chaussures; imprimantes 3D; mélangeurs d'aliments 
électriques à usage domestique; mélangeurs à main électriques à usage domestique; batteurs 
électriques à usage domestique; spiraleurs de légumes électriques; robots industriels; stylos 
d'impression 3D; machines de nettoyage à la vapeur; machines à mélanger pour la boulangerie-
pâtisserie; robots culinaires électriques; presses à repasser rotatives et portatives pour tissus.

 Classe 08
(2) Pinces à cuticules; tondeuses à poils d'oreilles électriques; nécessaires de pédicure 
électriques; tondeuses à poils de nez électriques; fers à vapeur électriques; couteaux de précision 
(scalpels); arme courte, nommément couteaux; équipement agricole manuel de fertilisation des 
sols; machines agricoles manuelles d'ensemencement; outils de jardinage (manuels); instruments 
et outils manuels pour dépouiller les animaux; harpons pour la pêche; rasoirs, électriques ou non; 
limes à ongles électriques; recourbe-cils; instruments électriques de coiffure; appareils d'épilation 
au laser à usage autre que médical; polissoirs à ongles électriques.

 Classe 10
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(3) Sphygmotensiomètres; thermomètres à usage médical; moniteurs de constitution corporelle; 
adipomètres; appareils de massage à usage personnel; moniteurs de fréquence cardiaque; 
couteaux électriques à usage chirurgical; appareils médicaux pour le traitement par moxibustion; 
moniteurs d'oxygène du sang; instruments électriques d'acupuncture; tensiomètres artériels; 
prothèses auditives numériques; oreillers contre l'insomnie; ceintures abdominales; appareils de 
massage électriques à usage domestique; appareils vibromasseurs; appareils de massage pour 
les yeux; appareils de massage à usage médical; appareils de massage pour les pieds; appareils 
de massage esthétique; appareils de massage; appareils de surveillance de la fréquence 
cardiaque.

 Classe 11
(4) Réverbères; plafonniers; veilleuses; friteuses électriques; cuiseurs à vapeur électriques; 
récipients isothermes électriques; cafetières électriques; machines électriques pour faire du café; 
ventilateurs électriques à usage domestique; appareils à vapeur pour tissus; déshydrateurs d'air; 
ventilateurs électriques portatifs; humidificateurs générateurs d'anions; ventilateurs de plafond; 
purificateurs d'air; purificateurs d'air pour automobiles; cuvettes de toilette; sèche-mains 
électriques; lampes de salle de bain pour le chauffage; fontaines; purificateurs d'eau électriques à 
usage domestique; lampes de poche électriques; bouilloires électriques à usage domestique; 
bouilloires à eau minérale.

 Classe 12
(5) Voitures; véhicules électriques hybrides rechargeables; voitures électriques rechargeables; 
cyclomoteurs; scooters électriques; monocycles gyroscopiques; drones à caméra; voitures sans 
conducteur (voitures autonomes); trottinettes (véhicules); vélos pliants; gyropodes électriques; 
hélicams; drones de photographie aérienne, autres que les jouets; rétroviseurs.

 Classe 20
(6) Tables de massage; miroirs (glaces); miroirs de salle de bain; miroirs décoratifs; miroirs 
pivotants; mobiles décoratifs; anneaux à rideaux; tables à thé.

 Classe 21
(7) Brosses pour articles chaussants; peignes électriques; brosses électriques, sauf les pièces de 
machine; peignes à cheveux électriques; appareils électriques de démaquillage; appareils 
électriques pour attirer et tuer les insectes; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques.

 Classe 28
(8) Blocs de jeu de construction; blocs de jeu et de construction emboîtables; appareils de jeux 
vidéo pour la maison; appareils de divertissement, nommément appareils de jeux vidéo conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux électroniques éducatifs pour enfants; appareils de jeux 
informatiques à piles avec écrans à cristaux liquides (ACL); robots jouets; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits d'avions; jouets à main radiocommandés; jouets d'action électroniques; 
casse-tête cubiques (cubes magiques); figurines d'action; trottinettes (jouets); boîtes à musique 
jouets (articles de jeu); vélos jouets pour enfants, non conçus pour le transport; casse-tête et 
casse-tête à manipuler; jeux de logique de manipulation; tables de mah-jong automatiques; tapis 
roulants.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39546510 
en liaison avec le même genre de produits (4); 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande 
no: 39549269 en liaison avec le même genre de produits (7); 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 39553141 en liaison avec le même genre de produits (8); 10 juillet 2019, 
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Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39572924 en liaison avec le même genre de produits (1); 
10 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39567417 en liaison avec le même genre 
de produits (3); 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39568175 en liaison avec le 
même genre de produits (5); 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39569389 en 
liaison avec le même genre de produits (6); 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
39558516 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,020,561  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1523298

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
World Cube Association
#43206, 5042 Wilshire Blvd.
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD CUBE ASSOCIATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Organisation d'évènements, en l'occurrence de compétitions de casse-tête mécaniques qui 
fonctionnent à l'aide de groupes de pièces qui pivotent, de casse-tête pivotants ou de casse-tête 
de combinaison; offre d'information dans les domaines des casse-tête mécaniques qui 
fonctionnent à l'aide de groupes de pièces qui pivotent, des casse-tête pivotants ou des casse-tête 
de combinaison au moyen d'un site Web; offre d'information concernant des compétitions de 
casse-tête mécaniques qui fonctionnent à l'aide de groupes de pièces qui pivotent, de casse-tête 
pivotants ou de casse-tête de combinaison au moyen d'un site Web; offre d'information présentant 
les résultats d'évènements et les classements des joueurs de compétitions de casse-tête 
mécaniques qui fonctionnent à l'aide de groupes de pièces qui pivotent, de casse-tête pivotants ou 
de casse-tête de combinaison au moyen d'un site Web; encouragement de la participation dans 
les domaines des casse-tête mécaniques qui fonctionnent à l'aide de groupes de pièces qui 
pivotent, des casse-tête pivotants ou des casse-tête de combinaison par l'élaboration de 
règlements et par la prise en charge des compétitions.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88465008 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,839  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MILHANS GIDA VE TARIM ÜRÜNLERI SAN. 
VE TIC. A.S.
Balçik Köyü Hamidiye Sk. No:14
Gebze Kocaeli, 
TURKEY

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LISTNUTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Lait d'amande à usage culinaire; lait d'amande; boissons à base de lait d'amande; amandes 
moulues; purée de pommes; baies en conserve; noix confites; lait de coco; lait de coco à usage 
culinaire, noix de coco; légumes cuits, nommément pois, haricots, gourganes, maïs sucré; 
boissons à base de lait; fruits confits; dattes; fruits et légumes séchés; noix aromatisées; légumes 
lyophilisés; fruits en conserve; fruits compotés; zestes de fruits; croustilles de fruits; grignotines à 
base de fruits; fruits congelés; fruits en conserve; guacamole [avocats en purée]; noisettes 
préparées; houmos [pâte de pois chiches]; croustilles de pomme de terre faibles en matières 
grasses; tartinades à base de noix; noix préparées; lait d'avoine; beurre d'arachide; lait d'arachide 
à usage culinaire; lait d'arachide; boissons à base de lait d'arachide; arachides préparées; pois en 
conserve; croustilles de pomme de terre; beignets de pomme de terre; flocons de pomme de terre; 
raisins secs; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; graines et noix préparées, nommément 
amandes, graines de tournesol, graines de citrouille, graines de chia, noix de noyer, pacanes, 
maïs, arachides, noisettes, pois chiches grillés, maïs grillé, grains de maïs, pistaches, dattes, noix 
de cajou, amandes; lait de soya; graines de tournesol préparées; maïs sucré transformé congelé; 
tahini [beurre de sésame]; crème à base de légumes; légumes en conserve; légumes cuits; 
légumes séchés; légumes en boîte; amandes grillées.

 Classe 30
(2) Pâte d'amande; confiseries aux amandes; biscuits secs; pain; petits pains; chapelure; 
préparation en poudre pour gâteaux; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; gâteaux; bonbons; 
bonbons décoratifs pour gâteaux; câpres; caramels [bonbons]; céréales de déjeuner; petits pains 
et barres à base de céréales; barres de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de céréales, à savoir croustilles; chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; 
tartinades à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; confiseries pour décorer les arbres de 
Noël, nommément confiseries au chocolat et confiseries à la menthe poivrée; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries aux noix de Grenoble, confiseries aux 
arachides, confiseries aux noix de cajou, confiseries aux pistaches, confiseries aux graines de 
tournesol, confiseries aux graines de citrouille; flocons de maïs; maïs grillé, nommément grains de 
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maïs grillés; craquelins; orge broyée; avoine broyée; gelées de fruits [confiseries]; barres de 
céréales riches en protéines; réglisse [confiseries]; macarons [pâtisseries]; farines de noix; noix de 
muscade; flocons d'avoine; céréales de déjeuner, à savoir barres et petits pains; gruau; 
okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; onigiri [boules de riz]; crêpes; pâtisseries; confiseries aux 
arachides; petits-beurre; petits fours; maïs éclaté; pralines; propolis; quiches; galettes de riz; 
grignotines à base de riz; graines de sésame pour utilisation comme assaisonnement; farine de 
soya; tartelettes; gaufres; céréales transformées, nommément seigle, blé et riz.

 Classe 31
(3) Amandes naturelles [fruits]; graines de céréales non transformées; châtaignes fraîches; fruits 
frais; céréales naturelles; raisins frais; noisettes fraîches; graines de lin comestibles naturelles; 
noix non transformées [fruits]; arachides fraîches; sésame comestible non transformé.
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 Numéro de la demande 2,020,840  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MILHANS GIDA VE TARIM ÜRÜNLERI SAN. 
VE TIC. A.S.
Balçik Köyü Hamidiye Sk. No:14
Gebze Kocaeli, 
TURKEY

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LISTFLAVOURS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Lait d'amande à usage culinaire; lait d'amande; boissons à base de lait d'amande; amandes 
moulues; purée de pommes; baies en conserve; noix confites; lait de coco; lait de coco à usage 
culinaire, noix de coco; légumes cuits, nommément pois, haricots, gourganes, maïs sucré; 
boissons à base de lait; fruits confits; dattes; fruits et légumes séchés; noix aromatisées; légumes 
lyophilisés; fruits en conserve; fruits compotés; zestes de fruits; croustilles de fruits; grignotines à 
base de fruits; fruits congelés; fruits en conserve; guacamole [avocats en purée]; noisettes 
préparées; houmos [pâte de pois chiches]; croustilles de pomme de terre faibles en matières 
grasses; tartinades à base de noix; noix préparées; lait d'avoine; beurre d'arachide; lait d'arachide 
à usage culinaire; lait d'arachide; boissons à base de lait d'arachide; arachides préparées; pois en 
conserve; croustilles de pomme de terre; beignets de pomme de terre; flocons de pomme de terre; 
raisins secs; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; graines et noix préparées, nommément 
amandes, graines de tournesol, graines de citrouille, graines de chia, noix de noyer, pacanes, 
maïs, arachides, noisettes, pois chiches grillés, maïs grillé, grains de maïs, pistaches, dattes, noix 
de cajou, amandes; lait de soya; graines de tournesol préparées; maïs sucré transformé congelé; 
tahini [beurre de sésame]; crème à base de légumes; légumes en conserve; légumes cuits; 
légumes séchés; légumes en boîte; amandes grillées.

 Classe 30
(2) Pâte d'amande; confiseries aux amandes; biscuits secs; pain; petits pains; chapelure; 
préparation en poudre pour gâteaux; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; gâteaux; bonbons; 
bonbons décoratifs pour gâteaux; câpres; caramels [bonbons]; céréales de déjeuner; petits pains 
et barres à base de céréales; barres de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de céréales, à savoir croustilles; chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; 
tartinades à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; confiseries pour décorer les arbres de 
Noël, nommément confiseries au chocolat et confiseries à la menthe poivrée; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries aux noix de Grenoble, confiseries aux 
arachides, confiseries aux noix de cajou, confiseries aux pistaches, confiseries aux graines de 
tournesol, confiseries aux graines de citrouille; flocons de maïs; maïs grillé, nommément grains de 
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maïs grillés; craquelins; orge broyée; avoine broyée; gelées de fruits [confiseries]; barres de 
céréales riches en protéines; réglisse [confiseries]; macarons [pâtisseries]; farines de noix; noix de 
muscade; flocons d'avoine; céréales de déjeuner, à savoir barres et petits pains; gruau; 
okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; onigiri [boules de riz]; crêpes; pâtisseries; confiseries aux 
arachides; petits-beurre; petits fours; maïs éclaté; pralines; propolis; quiches; galettes de riz; 
grignotines à base de riz; graines de sésame pour utilisation comme assaisonnement; farine de 
soya; tartelettes; gaufres; céréales transformées, nommément seigle, blé et riz.

 Classe 31
(3) Amandes naturelles [fruits]; graines de céréales non transformées; châtaignes fraîches; fruits 
frais; céréales naturelles; raisins frais; noisettes fraîches; graines de lin comestibles naturelles; 
noix non transformées [fruits]; arachides fraîches; sésame comestible non transformé.
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 Numéro de la demande 2,020,841  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MILHANS GIDA VE TARIM ÜRÜNLERI SAN. 
VE TIC. A.S.
Balçik Köyü Hamidiye Sk. No:14
Gebze Kocaeli, 
TURKEY

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTTONUTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Lait d'amande à usage culinaire; lait d'amande; boissons à base de lait d'amande; amandes 
moulues; purée de pommes; baies en conserve; noix confites; lait de coco; lait de coco à usage 
culinaire, noix de coco; légumes cuits, nommément pois, haricots, gourganes, maïs sucré; 
boissons à base de lait; fruits confits; dattes; fruits et légumes séchés; noix aromatisées; légumes 
lyophilisés; fruits en conserve; fruits compotés; zestes de fruits; croustilles de fruits; grignotines à 
base de fruits; fruits congelés; fruits en conserve; guacamole [avocats en purée]; noisettes 
préparées; houmos [pâte de pois chiches]; croustilles de pomme de terre faibles en matières 
grasses; tartinades à base de noix; noix préparées; lait d'avoine; beurre d'arachide; lait d'arachide 
à usage culinaire; lait d'arachide; boissons à base de lait d'arachide; arachides préparées; pois en 
conserve; croustilles de pomme de terre; beignets de pomme de terre; flocons de pomme de terre; 
raisins secs; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; graines et noix préparées, nommément 
amandes, graines de tournesol, graines de citrouille, graines de chia, noix de noyer, pacanes, 
maïs, arachides, noisettes, pois chiches grillés, maïs grillé, grains de maïs, pistaches, dattes, noix 
de cajou, amandes; lait de soya; graines de tournesol préparées; maïs sucré transformé congelé; 
tahini [beurre de sésame]; crème à base de légumes; légumes en conserve; légumes cuits; 
légumes séchés; légumes en boîte; amandes grillées.

 Classe 30
(2) Pâte d'amande; confiseries aux amandes; biscuits secs; pain; petits pains; chapelure; 
préparation en poudre pour gâteaux; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; gâteaux; bonbons; 
bonbons décoratifs pour gâteaux; câpres; caramels [bonbons]; céréales de déjeuner; petits pains 
et barres à base de céréales; barres de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de céréales, à savoir croustilles; chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; 
tartinades à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; confiseries pour décorer les arbres de 
Noël, nommément confiseries au chocolat et confiseries à la menthe poivrée; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries aux noix de Grenoble, confiseries aux 
arachides, confiseries aux noix de cajou, confiseries aux pistaches, confiseries aux graines de 
tournesol, confiseries aux graines de citrouille; flocons de maïs; maïs grillé, nommément grains de 
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maïs grillés; craquelins; orge broyée; avoine broyée; gelées de fruits [confiseries]; barres de 
céréales riches en protéines; réglisse [confiseries]; macarons [pâtisseries]; farines de noix; noix de 
muscade; flocons d'avoine; céréales de déjeuner, à savoir barres et petits pains; gruau; 
okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; onigiri [boules de riz]; crêpes; pâtisseries; confiseries aux 
arachides; petits-beurre; petits fours; maïs éclaté; pralines; propolis; quiches; galettes de riz; 
grignotines à base de riz; graines de sésame pour utilisation comme assaisonnement; farine de 
soya; tartelettes; gaufres; céréales transformées, nommément seigle, blé et riz.

 Classe 31
(3) Amandes naturelles [fruits]; graines de céréales non transformées; châtaignes fraîches; fruits 
frais; céréales naturelles; raisins frais; noisettes fraîches; graines de lin comestibles naturelles; 
noix non transformées [fruits]; arachides fraîches; sésame comestible non transformé.
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 Numéro de la demande 2,020,842  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MILHANS GIDA VE TARIM ÜRÜNLERI SAN. 
VE TIC. A.S.
Balçik Köyü Hamidiye Sk. No:14
Gebze Kocaeli, 
TURKEY

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTTODRIEDFRUITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Lait d'amande à usage culinaire; lait d'amande; boissons à base de lait d'amande; amandes 
moulues; purée de pommes; baies en conserve; noix confites; lait de coco; lait de coco à usage 
culinaire, noix de coco; légumes cuits, nommément pois, haricots, gourganes, maïs sucré; 
boissons à base de lait; fruits confits; dattes; fruits et légumes séchés; noix aromatisées; légumes 
lyophilisés; fruits en conserve; fruits compotés; zestes de fruits; croustilles de fruits; grignotines à 
base de fruits; fruits congelés; fruits en conserve; guacamole [avocats en purée]; noisettes 
préparées; houmos [pâte de pois chiches]; croustilles de pomme de terre faibles en matières 
grasses; tartinades à base de noix; noix préparées; lait d'avoine; beurre d'arachide; lait d'arachide 
à usage culinaire; lait d'arachide; boissons à base de lait d'arachide; arachides préparées; pois en 
conserve; croustilles de pomme de terre; beignets de pomme de terre; flocons de pomme de terre; 
raisins secs; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; graines et noix préparées, nommément 
amandes, graines de tournesol, graines de citrouille, graines de chia, noix de noyer, pacanes, 
maïs, arachides, noisettes, pois chiches grillés, maïs grillé, grains de maïs, pistaches, dattes, noix 
de cajou, amandes; lait de soya; graines de tournesol préparées; maïs sucré transformé congelé; 
tahini [beurre de sésame]; crème à base de légumes; légumes en conserve; légumes cuits; 
légumes séchés; légumes en boîte; amandes grillées.

 Classe 30
(2) Pâte d'amande; confiseries aux amandes; biscuits secs; pain; petits pains; chapelure; 
préparation en poudre pour gâteaux; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; gâteaux; bonbons; 
bonbons décoratifs pour gâteaux; câpres; caramels [bonbons]; céréales de déjeuner; petits pains 
et barres à base de céréales; barres de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de céréales, à savoir croustilles; chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; 
tartinades à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; confiseries pour décorer les arbres de 
Noël, nommément confiseries au chocolat et confiseries à la menthe poivrée; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries aux noix de Grenoble, confiseries aux 
arachides, confiseries aux noix de cajou, confiseries aux pistaches, confiseries aux graines de 
tournesol, confiseries aux graines de citrouille; flocons de maïs; maïs grillé, nommément grains de 
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maïs grillés; craquelins; orge broyée; avoine broyée; gelées de fruits [confiseries]; barres de 
céréales riches en protéines; réglisse [confiseries]; macarons [pâtisseries]; farines de noix; noix de 
muscade; flocons d'avoine; céréales de déjeuner, à savoir barres et petits pains; gruau; 
okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; onigiri [boules de riz]; crêpes; pâtisseries; confiseries aux 
arachides; petits-beurre; petits fours; maïs éclaté; pralines; propolis; quiches; galettes de riz; 
grignotines à base de riz; graines de sésame pour utilisation comme assaisonnement; farine de 
soya; tartelettes; gaufres; céréales transformées, nommément seigle, blé et riz.

 Classe 31
(3) Amandes naturelles [fruits]; graines de céréales non transformées; châtaignes fraîches; fruits 
frais; céréales naturelles; raisins frais; noisettes fraîches; graines de lin comestibles naturelles; 
noix non transformées [fruits]; arachides fraîches; sésame comestible non transformé.
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 Numéro de la demande 2,021,635  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1524147

 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une pomme à laquelle manque une bouchée devant les mots « music 
for business ».

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

Services
Classe 38
(1) Diffusion et transmission de musique, de balados, de vidéoclips et de vidéos musicales en 
continu par la radio, par la télévision, par Internet et par satellite à des fins commerciales.

(3) Transmission et diffusion de musique numérique par des réseaux de télécommunication, 
nommément par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par satellite, par la radio et par 
des réseaux de communication sans fil.

Classe 41
(2) Production d'enregistrements de musique et vidéo programmés pour les abonnés; services 
d'enregistrement et de production audio et vidéo pour des tiers; service de musique, nommément 
offre de musique d'ambiance non téléchargeable et spécialement programmée pour les 
commerces de détail, les lieux publics et les établissements commerciaux par des réseaux de 
télécommunication, nommément par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par 
satellite, par la radio et par des réseaux sans fil; services de divertissement musical, 
radiophonique, télévisé et vidéo, nommément organisation et édition personnalisées de musique, 
de contenu audio, nommément d'émissions de radio, de balados et d'émissions vidéo, 
nommément d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions et de films; services 
de programmation musicale sur mesure, en l'occurrence production de musique.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 78124 
en liaison avec le même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 2,021,771  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1524637

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Astellas Pharma Inc.
5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome,
Chuo-ku
Tokyo 103-8411
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées en cancérothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
016098 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,793  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1524314

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVAKITT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; préparations pour le 
traitement de semences; engrais pour les terres.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, 
nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740848 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,819  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1524503

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratoires La Prairie SA
Industriestrasse 8
CH-8604 Volketswil
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA PRAIRIE HAUTE-REJUVENATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
738620 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,847  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1524758

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dana-Farber Cancer Institute, Inc.
450 Brookline Avenue
Boston MA 02215
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la silhouette d'une tête d'enfant portant une casquette dans un cercle 
bleu marine à gauche du mot orange THE situé au-dessus du mot bleu marine JIMMY et du mot 
bleu FUND.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu marine, 
l'orange et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de la silhouette d'une tête d'enfant portant une casquette dans un cercle bleu marine à 
gauche du mot orange THE situé au-dessus du mot bleu marine JIMMY et du mot bleu FUND.

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives pour la sensibilisation du public à la recherche biomédicale, 
particulièrement concernant la prévention, la détection, le diagnostic et le traitement du cancer, 
ainsi que pour l'offre d'aide médicale relativement à la prévention, à la détection, au diagnostic et 
au traitement du cancer; collecte de fonds à des fins caritatives pour la recherche biomédicale, 
particulièrement concernant la prévention, la détection, le diagnostic et le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88636054 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,022,005  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; dentifrices.
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 Numéro de la demande 2,022,299  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Leaderment Technology Co.,Ltd.
20F, BlockA, Gongcun Xincheng Center
No.19, Sanlian Chuangye Rd.,Longhua St.
Longhua Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enceintes acoustiques; câbles audio-vidéo; étuis pour téléphones intelligents; chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
habillages pour ordinateurs tablettes; écouteurs et casques d'écoute; prises de courant; prises 
électriques; adaptateurs électriques; bracelets d'identité magnétiques codés; câbles 
d'alimentation; connecteurs d'alimentation; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; montres intelligentes; supports conçus pour les téléphones mobiles; blocs 
d'alimentation sans coupure, câbles USB pour téléphones mobiles; câbles USB.
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 Numéro de la demande 2,022,316  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; dentifrices.
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 Numéro de la demande 2,022,387  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON SHINYAKU CO., LTD.
14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho,
Minami-ku, Kyoto-shi,
Kyoto, 601-8550
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYSCATIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne.



  2,022,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1113

 Numéro de la demande 2,022,391  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON SHINYAKU CO., LTD.
14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho,
Minami-ku, Kyoto-shi,
Kyoto, 601-8550
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFIMBLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne.



  2,022,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1114

 Numéro de la demande 2,022,873  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1525231

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEDAPACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; préparations pour le 
traitement de semences; engrais pour les terres.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, 
nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740828 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1115

 Numéro de la demande 2,022,874  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1525228

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYLANTAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; préparations pour le 
traitement de semences; engrais pour les terres.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, 
nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740830 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1116

 Numéro de la demande 2,022,875  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1525224

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIGATROX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; préparations pour le 
traitement de semences; engrais pour les terres.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, 
nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740846 en liaison avec le même genre de produits



  2,023,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1117

 Numéro de la demande 2,023,702  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce
199 Bay Street, 11th Floor
Toronto
ONTARIO
M5L1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
FINANCIÈRE SIMPLII sont bleus, à exception des points sur les lettres « i » minuscules, qui sont 
rouges.

Services
Classe 36
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services 
de cartes de débit; services de placement, nommément services de planification financière et de 
conseil en placement.



  2,023,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1118

 Numéro de la demande 2,023,972  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1526073

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIXERAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; préparations pour le 
traitement de semences; engrais pour les terres.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, 
nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740908 en liaison avec le même genre de produits



  2,023,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1119

 Numéro de la demande 2,023,973  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1526072

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIMETADO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; préparations pour le 
traitement de semences; engrais pour les terres.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, 
nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740856 en liaison avec le même genre de produits



  2,023,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1120

 Numéro de la demande 2,023,974  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1526071

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTUBIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; préparations pour le 
traitement de semences; engrais pour les terres.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, 
nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740847 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1121

 Numéro de la demande 2,025,355  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1528021

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIXAVARA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; préparations pour le 
traitement de semences; engrais pour les terres.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, 
nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740826 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1122

 Numéro de la demande 2,025,376  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1527735

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome,
Minato-ku
Tokyo 106-8620
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

instax SQUARE SQ1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Films photographiques non impressionnés; papiers photographiques non impressionnés; 
composés chimiques pour le développement de photos.

 Classe 09
(2) Appareils photo et caméras; objectifs pour appareils photo et caméras; bagues d'adaptation 
pour objectifs pour appareils photo et caméras; adaptateurs pour appareils photo et caméras; 
flashs pour appareils photo et caméras; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; 
étuis conçus pour l'équipement photographique; sacs pour appareils photo et caméras; sacs pour 
appareils photo et équipement photographique; filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; 
filtres pour appareils photo et caméras; filtres photographiques; brosses de nettoyage d'objectifs 
conçues pour la photographie; brosses pneumatiques conçues pour la photographie; trépieds pour 
appareils photo et caméras; supports pour appareils photo et caméras; dragonnes d'appareil 
photo et de caméra; appareils photo et caméras numériques; caméras de vidéosurveillance; 
assistants numériques personnels; téléphones intelligents; téléphones cellulaires; habillages et 
étuis pour téléphones intelligents et téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones intelligents 
et téléphones cellulaires; cadres numériques pour photos; matériel informatique; imprimantes 
photo; programmes informatiques et logiciels téléchargeables, y compris logiciels téléchargeables, 
nommément logiciels d'application mobiles permettant d'imprimer des photos prises au moyen de 
téléphones intelligents; programmes informatiques et logiciels téléchargeables, y compris logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents servant à traiter des images; 
cassettes et disques vidéo d'animation, de musique et de films cinématographiques.

 Classe 16
(3) Papier et carton; stylos; albums pour pièces de monnaie et timbres; articles de papeterie, 
nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, autocollants décoratifs pour appareils 
photo et caméras et autocollants décoratifs pour photos; photos [imprimées].



  2,025,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1123

 Numéro de la demande 2,025,409  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1527403

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOIN THE SEE WHAT HAPPENS TRY ON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lentilles de contact.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
736363 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1124

 Numéro de la demande 2,026,432  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOJA INC.
450 South Service Road West
Oakville
ONTARIO
L6K2H4

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOJA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Treillis en métal, pergolas, kiosques de jardin, remises de jardin faites principalement de métal, 
remises faites principalement de en métal; garde-fous en métal pour porches et terrasses; 
kiosques de jardin transportables faits principalement de métal; composants constituants en métal 
pour l'assemblage de pergolas, de kiosques de jardin, de remises, de parasols de patio, d'auvents, 
de hamacs, de tables, de porches et de terrasses; ensembles pour pergolas contenant des pièces 
constituantes en métal; supports en métal pour mobilier; supports en métal pour pergolas, 
kiosques de jardin et remises; tendeurs en métal; pièces et accessoires de pergola, nommément 
supports en métal pour pare-soleil et auvents fixés à des pergolas et à des kiosques de jardin, 
supports en métal pour hamacs, vis en métal, crochets en métal.

 Classe 20
(2) Mobilier d'extérieur et mobilier de patio, nommément tables, chaises, chaises longues, fauteuils 
inclinables, sofas, coussins, oreillers, matelas, fauteuils poires; ensembles de mobilier extérieur et 
de patio constitués de tables, de chaises, de bancs, de chaises longues, de fauteuils inclinables, 
de sofas, de coussins, d'oreillers, de matelas, de fauteuils poires, de housses à mobilier de patio 
ajustées en tissu, de coussinets de chaise, d'ottomanes; dessertes en métal qui se fixent aux 
pergolas et aux kiosques de jardin.

 Classe 22
(3) Auvents en tissu; pare-soleil extérieurs en tissu, en l'occurrence auvents; ensembles contenant 
des auvents en tissu; ensembles contenant des pare-soleil extérieurs en tissu, en l'occurrence des 
auvents; hamacs; auvents.



  2,028,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1125

 Numéro de la demande 2,028,515  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lexagene  Holdings Inc. 
1500-1055 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIQLAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Solutions tampons chimiques; produits chimiques, nommément solutions tampons et étalons 
utilisées en chimie analytique.

 Classe 09
(2) Instrument microfluidique automatisé, nommément instrument composé d'un ordinateur, de 
pompes, de robinets rotatifs, de cartouches et d'un système optique, pour l'extraction et le 
dépistage de matériel génétique, nommément de génomes de bactéries pathogènes; instruments 
de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes dans un échantillon biologique pour la 
recherche; instruments de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes dans un échantillon 
biologique à des fins de diagnostic médical; cartouches d'échantillons pour la recherche.



  2,029,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1126

 Numéro de la demande 2,029,304  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; dentifrices.



  2,030,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1127

 Numéro de la demande 2,030,733  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1532567

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huya Bioscience International, LLC
12531 High Bluff Drive, Suite 138
San Diego CA 92130
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots "NIBA HUYA BIOSCIENCE NDA IN-LICENSING BENEFITING 
ASIA" sur trois lignes, placés au-dessus du dessin d'un soleil levant sur un fond ombré 
rectangulaire

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "BIOSCIENCE" et "NDA IN-LICENSING BENEFITING ASIA" en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à usage prophylactique, diagnostique et/ou thérapeutique pour le 
traitement de maladies et troubles cardiovasculaires et oncologiques.

Services
Classe 42



  2,030,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1128

Développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments; évaluation de produits 
pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88471407 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,030,734 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1129

 Numéro de la demande 2,030,734  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1532536

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Powered Aire Inc.
109 Mortensen Rd
Greenville PA 16125
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Powered Air
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 11

Souffleuses d'air, en l'occurrence ventilateur pour diriger le flux d'air chaud et d'air ambiant à 
travers une entrée de porte.



  2,030,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1130

 Numéro de la demande 2,030,735  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1532540

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Powered Aire Inc.
109 Mortensen Rd
Greenville PA 16125
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Powered Air Curtain
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 11

Ventilateurs pour diriger le flux d'air chaud et d'air ambiant devant une entrée.



  2,033,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1131

 Numéro de la demande 2,033,815  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.
1-1, 4-chome,
Nishinakajima, Yodogawa-ku
Osaka 532-8524,
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot blanc stylisé NISSIN au-dessus des caractères non latins également blancs, et 
le mot et les caractères sont représentés à l'intérieur d'un demi-cercle rouge.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est « nissin shoku-hin ».

Produits
 Classe 28

Nécessaires de modélisme jouets; poupées rembourrées; jeux de dés; jouets en peluche.



  2,034,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1132

 Numéro de la demande 2,034,172  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FamilyMart Co., Ltd.
3-1-21 Shibaura, Minato-ku,
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FamilyMart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en administration des affaires et en administration de personnel; recherche en 
marketing; offre de renseignements commerciaux, nommément information commerciale sur les 
ventes; préparation, vérification et certification d'états financiers; exploitation de grands magasins 
de détail; supermarchés, dépanneurs et dépanneurs franchisés; services de franchisage, 
nommément gestion et aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de grands magasins 
de détail, de supermarchés, de centres commerciaux et de dépanneurs; importation-exportation 
ainsi qu'agence d'importation-exportation pour des entreprises locales et étrangères offrant de 
l'information sur les propositions de prix, les appels d'offres et la distribution et de renseignements 
commerciaux ayant trait à divers produits.



  2,034,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1133

 Numéro de la demande 2,034,872  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1536502

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELLIGENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lentilles de contact.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
738877 en liaison avec le même genre de produits



  2,038,529 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1134

 Numéro de la demande 2,038,529  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leepfrog Technologies, Inc.
2451 Oakdale Blvd., Suite 100
Coralville, IA 52241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COURSES I CAN TAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification de 
cours et l'inscription à des cours pour utilisation par les élèves.
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 Numéro de la demande 2,040,304  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Staples, Inc.
500 Staples Drive,
Framingham, MA 01702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NXT TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Piles et batteries à usage général.



  2,040,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1136

 Numéro de la demande 2,040,475  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUVIK NETWORKS INC.
200-451 Phillip St
Waterloo
ONTARIO
N2L3X2

Agent
NEIL WILLIAM HENDERSON
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 50 Queen 
Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248 , 
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRANKLY IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables dans le domaine de la gestion de réseaux; fichiers MP3 téléchargeables, 
enregistrements MP3, messages de forum de discussion en ligne, webémissions, webinaires et 
balados, publications ayant trait aux nouvelles, livres électroniques et livres audio dans le domaine 
de la gestion de réseaux.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
webinaires dans le domaine de la gestion de réseaux; offre de balados éducatifs, de blogues, de 
bulletins d'information électroniques, de webinaires et de livres électroniques en ligne dans le 
domaine de la gestion de réseaux; offre d'un centre de ressources éducatives en ligne proposant 
de l'information dans le domaine de la gestion de réseaux.

Classe 42
(2) Offre d'information en ligne concernant des programmes de gestion de réseaux par un réseau 
informatique mondial; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine de la gestion de réseaux informatiques; services informatiques, 
nommément offre d'une application logicielle en ligne non téléchargeable destinée à des tiers pour 
la configuration, la surveillance, la gestion et l'analyse de serveurs, de réseaux informatiques et de 
systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 2,040,789  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BITMAIN TECHNOLOGIES LIMITED
FLAT/RM A1, 11/F
SUCCESS COMMERCIAL BUILDING
245-254 HENNESSY ROAD, HONG KONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITMAIN ANTRACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Terminaux informatiques; matériel informatique; ordinateurs; programmes informatiques 
téléchargeables et logiciels téléchargeables, tous pour le change de cryptomonnaie et le minage 
lié aux chaînes de blocs; disques optiques vierges et lecteurs de disque optique; programmes 
informatiques pour la surveillance de la performance d'ordinateurs; étuis d'ordinateur; unités 
centrales de traitement; périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, numériseurs et 
imprimantes; matériel informatique pour la surveillance de la performance d'ordinateurs; meubles 
spécialement conçus pour les ordinateurs; logiciels enregistrés pour le change de cryptomonnaie 
et le minage lié aux chaînes de blocs; serveurs de réseau informatique; jeux de puces pour la 
transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; supports de fixation 
conçus pour les ordinateurs; mémoires d'ordinateur, nommément clés USB vierges, clés USB à 
mémoire flash vierges; cartes vierges à circuits intégrés; indicateurs de quantité, nommément 
logiciels et applications pour téléphones mobiles pour la vérification des soldes de comptes de 
cryptomonnaie; tableaux de contrôle; équipement de communication en réseau, nommément 
concentrateurs de réseau informatique, adaptateurs, ponts, routeurs, interrupteurs; instruments de 
communication optiques, nommément écrans tactiles et terminaux interactifs à écran tactile; 
radios; commutateurs pour réseaux informatiques; appareils et instruments optiques, nommément 
moniteurs et écrans d'ordinateur, écrans géants ACL et moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; câbles optiques; fils et câbles électriques; fiches de connexion; interrupteurs 
électriques; circuits intégrés; écrans tactiles; transducteurs électroacoustiques; écrans vidéo; 
prises de courant électrique; fiches et prises électriques; alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie; batteries pour téléphones cellulaires ainsi que piles et batteries à usage général.
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 Numéro de la demande 2,041,099  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B&G FOODS NORTH AMERICA, INC.
Four Gatehall Drive, Suite 110
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de légumes; légumes congelés; légumes congelés en pâte.
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 Numéro de la demande 2,041,100  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B&G FOODS NORTH AMERICA, INC.
Four Gatehall Drive, Suite 110
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de légumes; légumes congelés; légumes congelés en pâte.
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 Numéro de la demande 2,042,520  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rivian IP Holdings, LLC
13250 N. Haggerty Road
Plymouth, MI 48170
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVIAN ELEVATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Autoradios; récepteurs stéréo; équipement audio pour véhicules, nommément chaînes stéréo, 
haut-parleurs, amplificateurs, égaliseurs, filtres passifs et enceintes acoustiques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/779,996 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,634  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1543466

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUOPTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans 
celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des maladies de la 
moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques agissant sur le système nerveux 
central, nommément pour les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, la 
dyskinésie associée au système nerveux central, les maladies de la moelle épinière; stimulants du 
système nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies mentales et neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut 
(SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles 
bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 
mélancolie, du TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire 
progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, 
de la migraine, des maux de tête, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations, 
substances, réactifs et agents à usage diagnostique et médical, nommément réactifs de diagnostic 
médical.
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 Numéro de la demande 2,042,730  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1543541A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALLOON KID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; étuis pour smartphones; coques pour 
smartphones; fichiers d'images téléchargeables contenant des ¿uvres d'art, du texte, des 
séquences audio, des séquences vidéo en lien avec des jeux vidéo; fichiers de musique 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir des histoires fictives, livrets, 
manuels et circulaires dans le domaine des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
004178 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,301  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otter Products, LLC
209 S. Meldrum Street
Fort Collins, CO 80521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
rectangle aux coins arrondis est jaune, et l'arrière-plan du rectangle allongé dont la partie 
supérieure est courbée est noir. Les mots « Otter BOX » sont noirs, et le mot KIDS est blanc. La 
loutre est blanc et noir, et les ondulations de l'eau sont noires.

Produits
 Classe 09

Étuis de protection, habillages et étuis de transport pour appareils électroniques personnels, 
nommément pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et appareils de 
lecture électroniques.
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 Numéro de la demande 2,045,669  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otter Products, LLC
209 S. Meldrum Street
Fort Collins, CO 80521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
rectangle aux coins arrondis est jaune, et l'arrière-plan du rectangle allongé dont la partie 
supérieure est courbée est noir. Les mots « Otter BOX » sont noirs, et le mot GAMING est blanc. 
La loutre est blanc et noir, et les ondulations de l'eau sont noires.

Produits
 Classe 09

(1) Étuis et habillages de protection pour appareils électroniques mobiles, nommément pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis et habillages de protection pour accessoires 
externes pour utilisation avec des appareils électroniques mobiles, nommément des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes; accessoires spécialement conçus pour les étuis et les 
habillages de protection pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément 
systèmes de gestion d'énergie, en l'occurrence batteries externes, chargeurs de batterie, 
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connecteurs de bloc d'alimentation, adaptateurs, dispositifs d'installation, en l'occurrence supports 
pour téléphones intelligents et supports pour ordinateurs tablettes; protège-écrans pour 
ordinateurs tablettes et téléphones intelligents.

 Classe 28
(2) Étuis et habillages de protection spécialement conçus pour les appareils de jeux électroniques, 
nommément les commandes de jeux vidéo et les appareils de jeux de poche.
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 Numéro de la demande 2,045,799  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VESSEL FWP, LLC
3197 Lionshead Ave
Carlsbad, CA 92010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chemises; pantalons; shorts; robes; blouses; sous-vêtements, nommément vêtements de 
dessous, chaussettes, soutiens-gorge; articles chaussants, nommément chaussures et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, chapeaux, et gants; articles vestimentaires de sport, nommément 
hauts, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88839341 en liaison avec le même genre de produits



  2,046,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1147

 Numéro de la demande 2,046,144  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reynolds Consumer Products LLC
Legal Department
1900 West Field Court
Lake Forest, IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et l'argent 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de trois 
courbes argent sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 06

Papier d'aluminium.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/098,406 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,417  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland DrIve
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux pour favoriser la 
santé des hanches et des articulations et pour réguler leur système immunitaire.
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 Numéro de la demande 2,046,497  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reynolds Consumer Products LLC 
Legal Department
1900 West Field Court
Lake Forest, IL 60045
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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le texte de la marque est REYNOLDS WRAP. Le bleu, l'argent et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots REYNOLDS WRAP en 
lettres stylisées blanches et argent sur un arrière-plan bleu à gauche de trois lignes courbes 
argent sur l'arrière-plan bleu; tout ce qui précède sur un arrière-plan rectangulaire représentant 
l'emballage du produit; le blanc à droite des lignes courbes illustre l'arrière-plan et ne fait pas 
partie de la marque; les pointillés autour de la marque ne font pas partie de la marque, mais sont 
utilisés pour montrer la position sur le contenant.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'argent et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots REYNOLDS WRAP en lettres stylisées blanches et argent sur un arrière-plan bleu à gauche 
de trois lignes courbes argent sur l'arrière-plan bleu; tout ce qui précède sur un arrière-plan 
rectangulaire représentant l'emballage du produit; le blanc à droite des lignes courbes illustre 
l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque; les pointillés autour de la marque ne font pas partie 
de la marque, mais sont utilisés pour montrer la position sur le contenant.

Produits
 Classe 06

Papier d'aluminium.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/098,410 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,742  Date de production 2020-05-10
 Numéro d'enregistrement international 1546887

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OUTSYSTEMS - SOFTWARE EM REDE S.A.
RUA CENTRAL PARK, EDIFICIO 2, 2º A
P-2795-242 LINDA A VELHA
PORTUGAL

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTSYSTEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles, nommément logiciels pour le développement et la conception d'autres 
logiciels; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour le développement et 
la conception d'autres logiciels; applications mobiles téléchargeables pour la transmission de 
données, nommément logiciels pour le développement et la conception d'autres logiciels; 
plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables, nommément logiciels pour le 
développement et la conception d'autres logiciels; logiciels interactifs, nommément logiciels pour le 
développement et la conception d'autres logiciels; logiciels d'exploitation; plateformes logicielles 
collaboratives (logiciels), nommément logiciels pour le développement et la conception d'autres 
logiciels; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels 
pour l'intégration de l'intelligence artificielle; logiciels infonuagiques, nommément logiciels pour le 
développement et la conception d'autres logiciels.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement des expéditions 
sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour l'accès à un réseau infonuagique et l'utilisation de celui-ci; stockage de 
données électroniques; services de consultation et de recherche technologiques dans les 
domaines des logiciels, du matériel informatique et des réseaux informatiques; services de 
programmation informatique; conception, développement, déploiement, implémentation, analyse, 
intégration et gestion de logiciels pour des tiers; installation, modification, maintenance et 
réparation de logiciels; personnalisation et configuration de logiciels; configuration de matériel 
informatique au moyen de logiciels; services de consultation concernant les infrastructures 
virtuelles, le stockage de données électroniques et les applications de réseautage informatique; 
services et activités de gestion des technologies de l'information pour des tiers, nommément 
gestion d'infrastructures virtuelles, consultation concernant les applications de réseautage 
informatique et les services de stockage de données électroniques; fournisseur de services, 
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nommément hébergement, gestion et administration de logiciels pour des tiers; location de 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic des 
problèmes de matériel informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 641594 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,047,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1152

 Numéro de la demande 2,047,584  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

WELLA PROFESSIONALS TRUE GREY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 2,049,891  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074
Herzoggenaurach, 
GERMANY

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEED CAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts; articles chaussants, nommément chaussures de sport et de 
détente.
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 Numéro de la demande 2,049,892  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074
Herzoggenaurach, 
GERMANY

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEADCAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément sandales.
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 Numéro de la demande 2,049,893  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074
Herzogenaurach, 
GERMANY

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIFT CAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures de sport et de détente.
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 Numéro de la demande 2,049,894  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074
Herzogenaurach, 
GERMANY

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUTURE CAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures de sport et de détente.
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 Numéro de la demande 2,050,231  Date de production 2020-09-08
 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

MICROSOFT DIGITAL DEFENSE REPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables ayant trait à la cybersécurité et aux menaces 
numériques, y compris à la détection de maliciels, au hameçonnage, aux activités non autorisées 
et aux intrusions.
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 Numéro de la demande 2,050,362  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; savons liquides pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; 
vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée 
à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des 
ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté.
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 Numéro de la demande 2,050,548  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1549238

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OUTSYSTEMS - SOFTWARE EM REDE S.A.
RUA CENTRAL PARK, EDIFICIO 2, 2º A
P-2795-242 LINDA A VELHA
PORTUGAL

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est 
rouge (Pantone 1795C), et le mot OUTSYSTEMS est noir (Pantone « Black » C). Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Applications mobiles, nommément logiciels pour le développement et la conception d'autres 
logiciels; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour le développement et 
la conception d'autres logiciels; applications mobiles téléchargeables pour la transmission de 
données, nommément logiciels pour le développement et la conception d'autres logiciels; 
plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables, nommément logiciels pour le 
développement et la conception d'autres logiciels; logiciels interactifs, nommément logiciels pour le 
développement et la conception d'autres logiciels; logiciels d'exploitation; plateformes logicielles 
collaboratives (logiciels), nommément logiciels pour le développement et la conception d'autres 
logiciels; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels 
pour l'intégration de l'intelligence artificielle; logiciels infonuagiques, nommément logiciels pour le 
développement et la conception d'autres logiciels.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement des expéditions 
sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour l'accès à un réseau infonuagique et l'utilisation de celui-ci; stockage de 
données électroniques; services de consultation et de recherche technologiques dans les 
domaines des logiciels, du matériel informatique et des réseaux informatiques; services de 
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programmation informatique; conception, développement, déploiement, implémentation, analyse, 
intégration et gestion de logiciels pour des tiers; installation, modification, maintenance et 
réparation de logiciels; personnalisation et configuration de logiciels; configuration de matériel 
informatique au moyen de logiciels; services de consultation concernant les infrastructures 
virtuelles, le stockage de données électroniques et les applications de réseautage informatique; 
services et activités de gestion des technologies de l'information pour des tiers, nommément 
gestion d'infrastructures virtuelles, consultation concernant les applications de réseautage 
informatique et les services de stockage de données électroniques; fournisseur de services, 
nommément hébergement, gestion et administration de logiciels pour des tiers; location de 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic des 
problèmes de matériel informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 641595 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,052,508  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aliments Mello Inc.
5509, Fullum Street
Montreal
QUEBEC
H2G2H5

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

MONTREAL'S SMOKED MEAT BY MELLOFOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande.
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 Numéro de la demande 2,052,633  Date de production 2020-09-18
 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

SENTRIKEY SHOWING SERVICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile, pour la gestion, la planification et le report 
automatique de visites de biens immobiliers dans les domaines de la vente de biens immobiliers et 
de la location de biens immobiliers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile, pour la 
gestion, la planification et le report automatique de présentations dans les domaines de la vente 
de biens immobiliers et de la location de biens immobiliers; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile, pour l'analyse de données de marché dans les domaines de la vente de biens 
immobiliers et de la location de biens immobiliers; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile, pour la communication et la recommandation de fiches descriptives aux clients dans les 
domaines de la vente de biens immobiliers et de la location de biens immobiliers; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile, pour la réception de commentaires de clients dans les 
domaines de la vente de biens immobiliers et de la location de biens immobiliers.

Services
Classe 42
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion et la planification de visites de biens 
immobiliers dans les domaines de la vente de biens immobiliers et de la location de biens 
immobiliers; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion et la planification de 
présentations dans les domaines de la vente de biens immobiliers et de la location de biens 
immobiliers; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'analyse de données de marché 
dans les domaines de la vente de biens immobiliers et de la location de biens immobiliers; offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la communication et la recommandation de fiches 
descriptives aux clients dans les domaines de la vente de biens immobiliers et de la location de 
biens immobiliers; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la réception de 
commentaires de clients dans les domaines de la vente de biens immobiliers et de la location de 
biens immobiliers.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88861505 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,053,744  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBX Pty Ltd
5 Irvine Place
Bella Vista NSW 2153
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIO ISLAND JBX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques de soins de beauté; 
produits de soins de la peau; savon de soins du corps; désincrustants pour le corps; bains 
moussants; savon et produits de savon, nommément savons cosmétiques; essences pour le bain, 
bains moussants, gels de bain et huiles de bain (tous non médicamenteux); déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; essences pour les soins de la peau; produits de soins du 
visage (cosmétiques); crèmes et lotions après-rasage; parfums à usage personnel; produits de 
soins capillaires; produits de soins des mains, nommément lotions à mains; crème à mains; 
encens; bâtonnets d'encens; savons liquides; maquillage; parfums; huiles essentielles à usage 
cosmétique; articles de toilette, nommément shampooings, revitalisants, masques capillaires et 
dentifrice; crèmes, lotions et baumes non médicamenteux à usage cosmétique pour les mains, le 
visage et le corps; rince-bouches, bains de bouche et rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur 
non médicamenteux; pot-pourri; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; 
produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme parfums et déodorants à usage 
personnel.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie et 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments à usage médicinal; vitamines, vitamines en comprimés, poudres vitaminiques, 
préparations vitaminiques et suppléments vitaminiques; aliments pour bébés; préparations pour 
l'hygiène personnelle, autres que les articles de toilette, nommément savons désinfectants, savon 
à mains liquide désinfectant, produits désinfectants pour les mains, lingettes désinfectantes.

 Classe 30
(3) Miel.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1912864 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,953  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBX Pty Ltd
5 Irvine Place
Bella Vista NSW 2153
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JBX BIO ISLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques de soins de beauté; 
produits de soins de la peau; savon de soins du corps; désincrustants pour le corps; bains 
moussants; savon et produits de savon, nommément savons cosmétiques; essences pour le bain, 
bains moussants, gels de bain et huiles de bain (tous non médicamenteux); déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; essences pour les soins de la peau; produits de soins du 
visage (cosmétiques); crèmes et lotions après-rasage; parfums à usage personnel; produits de 
soins capillaires; produits de soins des mains, nommément lotions à mains; crème à mains; 
encens; bâtonnets d'encens; savons liquides; maquillage; parfums; huiles essentielles à usage 
cosmétique; articles de toilette, nommément shampooings, revitalisants, masques capillaires et 
dentifrice; crèmes, lotions et baumes non médicamenteux à usage cosmétique pour les mains, le 
visage et le corps; rince-bouches, bains de bouche et rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur 
non médicamenteux; pot-pourri; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; 
produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme parfums et déodorants à usage 
personnel.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie et 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments à usage médicinal; vitamines, vitamines en comprimés, poudres vitaminiques, 
préparations vitaminiques et suppléments vitaminiques; aliments pour bébés; préparations pour 
l'hygiène personnelle, autres que les articles de toilette, nommément savons désinfectants, savon 
à mains liquide désinfectant, produits désinfectants pour les mains, lingettes désinfectantes.

 Classe 30
(3) Miel.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1912863 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,054,360  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKINJAY
14, avenue de l'Opéra
F-75001 PARIS, 
FRANCE

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Pommes de douche; dispositif installé sur les composantes d'une douche ou d'une baignoire 
permettant la diffusion dans l'eau de la douche ou du bain de produits pour le corps encapsulés.
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 Numéro de la demande 2,055,003  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1552697

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIFAN BIOTECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
No. 555, Changan Road, Yaoxi Subdistrict,
Longwan District, Wenzhou City
Zhejiang
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 YI FAN est ONE SAIL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YI FAN.

Produits
 Classe 01

(1) Acide chlorhydrique; alcalis; sels à usage industriel; produits chimiques agricoles, sauf les 
fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; agents de conservation pour fleurs; 
défoliants; additifs chimiques pour insecticides; additifs (chimiques) pour fongicides; produits 
chimiques pour la prévention des maladies touchant les cultures céréalières; produits fertilisants; 
produits pour réguler la croissance des plantes.

 Classe 05
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(2) Germicides; biocides; herbicides; produits chimiques pour le traitement des maladies touchant 
les plants de vigne; produits pour éliminer les ravageurs; acaricides; pesticides; produits chimiques 
pour le traitement des maladies touchant les cultures céréalières; fongicides; insecticides.



  2,055,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1169

 Numéro de la demande 2,055,697  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.
381 North Service Rd W
Oakville
ONTARIO
L6M0H4

Agent
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHATTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments naturels pour la performance musculaire ainsi que l'amélioration de la force, 
l'amélioration de la constitution musculaire et l'accroissement de la masse musculaire.
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 Numéro de la demande 2,058,573  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMITOMO CORPORATION
3-2, Otemachi 2-chome
Chiyoda-ku, 100-8601 Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMITOMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Rayons de roue de véhicule, clous pour pneus, masses d'équilibrage pour roues de véhicule.

 Classe 17
(2) Tuyaux flexibles non métalliques, en plastique et en caoutchouc pour applications industrielles, 
nommément tuyaux flexibles d'arrosage, tuyaux flexibles à air non métalliques, tuyaux flexibles 
hydrauliques en caoutchouc, tuyaux flexibles de radiateurs [non métalliques], tuyaux flexibles de 
radiateurs non métalliques, tuyaux flexibles non métalliques à mazout, tuyaux flexibles pour l'huile 
autres qu'en métal, tuyaux flexibles autres qu'en métal pour conditionneurs d'air et tuyaux flexibles 
à réfrigérant non métalliques; raccords de tuyaux flexibles autres qu'en métal pour utilisation avec 
des tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux flexibles [autres qu'en métal]; manchons en 
caoutchouc pour la protection de pièces de machinerie; manchons; caoutchouc [brut ou mi-ouvré]; 
pièces et accessoires pour véhicules ferroviaires, nommément dispositifs de traction, ressorts en 
caoutchouc, douilles, revêtements de protection et capuchons; pièces et accessoires pour engins 
de construction, nommément tubes de transport en béton.
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 Numéro de la demande 2,060,734  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1557790A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARD HERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux électroniques enregistrés; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo enregistrés; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; étuis 
pour smartphones; coques pour smartphones; jeux informatiques téléchargeables; ludiciels 
informatiques enregistrés; fichiers d'images téléchargeables contenant des ¿uvres d'art, du texte, 
des séquences audio, des séquences vidéo en lien avec des jeux vidéo; fichiers de musique 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir histoires de fiction, 
brochures, manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
004179 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,062,781  Date de production 2020-11-09
 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

FLUID COMPONENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour la connexion à des services infonuagiques 
permettant la collaboration entre utilisateurs sur d'autres applications logicielles; logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels pour l'intégration d'intelligence artificielle et d'agents 
intelligents à d'autres logiciels; logiciels téléchargeables, nommément logiciels permettant les 
mises à jour en temps réel à des applications logicielles accessibles par de multiples parties; 
logiciels téléchargeables, nommément logiciels permettant l'interconnectivité entre d'autres 
plateformes et applications logicielles; logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour la 
transmission, la réception, la consultation, la visualisation, le téléversement, le téléchargement, le 
partage, l'intégration, le codage, le décodage, l'affichage, le formatage, l'organisation, le stockage, 
la mise en antémémoire, le transfert et la diffusion en continu de données, de textes, de contenu 
numérique, d'images, de musique, de contenu audio, de contenu vidéo, de films et d'animations 
entre de multiples utilisateurs.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels à être utilisés par des tiers pour la connexion à des 
services infonuagiques permettant la collaboration entre utilisateurs sur d'autres applications 
logicielles; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels à être utilisés par des tiers pour l'intégration 
d'intelligence artificielle et d'agents intelligents à d'autres logiciels; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels à être utilisés par des tiers permettant les mises à jour en temps réel à des 
applications logicielles accessibles par de multiples parties; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels à être utilisés par des tiers permettant l'interconnectivité entre d'autres plateformes et 
applications logicielles; logiciels-services (SaaS), nommément à savoir logiciels à être utilisés par 
des tiers pour la transmission, la réception, la consultation, la visualisation, le téléversement, le 
téléchargement, le partage, l'intégration, le codage, le décodage, l'affichage, le formatage, 
l'organisation, le stockage, la mise en antémémoire, le transfert et la diffusion en continu de 
données, de textes, de contenu numérique, d'images, de musique, de contenu audio, de contenu 
vidéo, de films et d'animations entre de multiples utilisateurs.
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Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88936070 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,063,624  Date de production 2020-11-10
 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

FLUID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour la connexion à des services infonuagiques 
permettant la collaboration entre utilisateurs sur d'autres applications logicielles; logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels pour l'intégration d'intelligence artificielle et d'agents 
intelligents à d'autres logiciels; logiciels téléchargeables, nommément logiciels permettant les 
mises à jour en temps réel à des applications logicielles accessibles par de multiples parties; 
logiciels téléchargeables, nommément logiciels permettant l'interconnectivité entre d'autres 
plateformes et applications logicielles; logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour la 
transmission, la réception, la consultation, la visualisation, le téléversement, le téléchargement, le 
partage, l'intégration, le codage, le décodage, l'affichage, le formatage, l'organisation, le stockage, 
la mise en antémémoire, le transfert et la diffusion en continu de données, de textes, de contenu 
numérique, d'images, de musique, de contenu audio, de contenu vidéo, de films et d'animations 
entre de multiples utilisateurs.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels à être utilisés par des tiers pour la connexion à des 
services infonuagiques permettant la collaboration entre utilisateurs sur d'autres applications 
logicielles; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels à être utilisés par des tiers pour l'intégration 
d'intelligence artificielle et d'agents intelligents à d'autres logiciels; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels à être utilisés par des tiers permettant les mises à jour en temps réel à des 
applications logicielles accessibles par de multiples parties; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels à être utilisés par des tiers permettant l'interconnectivité entre d'autres plateformes et 
applications logicielles; logiciels-services (SaaS), nommément à savoir logiciels à être utilisés par 
des tiers pour la transmission, la réception, la consultation, la visualisation, le téléversement, le 
téléchargement, le partage, l'intégration, le codage, le décodage, l'affichage, le formatage, 
l'organisation, le stockage, la mise en antémémoire, le transfert et la diffusion en continu de 
données, de textes, de contenu numérique, d'images, de musique, de contenu audio, de contenu 
vidéo, de films et d'animations entre de multiples utilisateurs.
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Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88936064 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,064,441  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4207696 CANADA INC.
85 Sainte-Catherine Street West, Suite 300
Montreal
QUEBEC
H2X3P4

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage, sacs à dos, sacs polochons.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chandails molletonnés; débardeurs; shorts et caleçons de bain; chaussures de 
jogging; leggings; chandails à capuchon; manteaux, vestes; sous-vêtements; chaussettes; 
soutiens-gorge; genouillères; chaussures; chapeaux; casquettes; gants; bandeaux et bandeaux 
absorbants.

 Classe 27
(4) Tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 2,066,000  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iHM Identity, Inc.
20880 Stone Oak Pkwy
San Antonio, TX 78258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHEARTPRIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services de radiodiffusion; services de radiodiffusion sur Internet et sur le Web; services de 
radiodiffusion numérique par un réseau de communication mondial; services de 
télécommunication, nommément de transmission de la voix, de données, de contenu vidéo et de 
contenu multimédia, nommément d'émissions de radio par un réseau de communication mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/933,329 en liaison avec le même genre de services



  2,066,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1178

 Numéro de la demande 2,066,103  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEATHER COMPANY LTD.
40 Larch Street, 
Suite#201
Sudbury
ONTARIO
P3E5M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; produits de cannabis et leurs dérivés, nommément 
crèmes topiques pour la peau.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, pour le 
traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, spasmes musculaires 
causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du 
stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des 
spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de 
l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de 
la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des 
troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; 
cigarettes sans tabac à usage médical, nommément pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques, pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte 
d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de 
la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-
intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et 
du sentiment de bien-être; huile de cannabis pour le traitement du cancer; produits de cannabis et 
leurs dérivés, nommément crèmes analgésiques topiques, timbres à diffusion programmée, 
nommément timbres transdermiques contenant de la marijuana pour le soulagement temporaire 
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des crises épileptiques, pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur 
névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, 
des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de 
l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des 
troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour 
l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être.

 Classe 10
(3) Vaporisateurs oraux de marijuana médicale et accessoires, nommément inhalateurs à usage 
thérapeutique.

 Classe 16
(4) Sacs en plastique pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage.

 Classe 29
(5) Huile de cannabis à usage alimentaire; produits de cannabis et leurs dérivés, nommément 
huiles alimentaires.

 Classe 30
(6) Produits de cannabis et leurs dérivés, nommément produits comestibles, nommément gomme 
à mâcher, chocolats, confiseries au chocolat, boissons aromatisées aux fruits, boissons non 
alcoolisées à base de miel, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons gazéifiées, boissons au soya sans produits laitiers, confiseries au sucre, 
biscuits, brownies, bretzels enrobés de chocolat, muffins, petits gâteaux, beignes, gâteaux, 
pâtisseries, bonbons, biscuits secs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de granola, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, barres 
énergisantes, croustilles, croustilles de maïs, miel, céréales prêtes à manger, céréales de 
déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales, pâtes alimentaires, 
condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, chutney, mayonnaise, raifort, sauce épicée, 
sauce barbecue, sauce pour pâtes alimentaires, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, 
sauces à salade, préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations 
pour gâteaux, pain, brownies, petits gâteaux, biscuits, muffins et crêpes, café, chocolat chaud, thé, 
crème glacée.

 Classe 32
(7) Produits de cannabis et leurs dérivés, nommément boissons énergisantes.

 Classe 34
(8) Cigarettes sans tabac à usage récréatif; produits et accessoires pour fumeurs, nommément 
vaporisateurs oraux; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis 
pour cigarettes électroniques; concentrés de cannabis, nommément teintures, poudre, haschich, 
résines, concentré de cannabis (shatter), résine vivante (crumble), concentré de cannabis 
(budder); produits de cannabis et leurs dérivés, nommément stylos de vapotage pour fumer, 
produits sublinguaux en vaporisateur, teintures.

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail de vaporisateurs de marijuana thérapeutique (cannabis) sous toutes 
formes; vente en ligne et au détail vaporisateurs oraux pour fumeurs sous toutes formes; vente en 
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ligne et au détail de ce qui suit : marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, marijuana et 
cannabis, huiles de marijuana et de cannabis, extraits de cannabis, nommément haschich, résines 
et huiles, produits comestibles et équipement pour la consommation, la préparation et le 
rangement de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, 
nommément sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter de la marijuana, du 
cannabis et des huiles de cannabis ainsi que des accessoires, nommément des pipes, bongs, 
vaporisateurs oraux, pipes à eau, papier à rouler, papier à cigarettes, moulins à cannabis, 
cigarettes électroniques et briquets à cigarettes, solutions de cannabinoïde liquide pour cigarettes 
électroniques, solutions de cannabinoïde liquide pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 2,066,108  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEATHER COMPANY LTD.
40 Larch Street,
Suite #201
Sudbury
ONTARIO
P3E5M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEATHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; produits de cannabis et leurs dérivés, nommément 
crèmes topiques pour la peau.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, pour le 
traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, spasmes musculaires 
causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du 
stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des 
spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de 
l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de 
la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des 
troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; 
cigarettes sans tabac à usage médical, nommément pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques, pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte 
d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de 
la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-
intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et 
du sentiment de bien-être; huile de cannabis pour le traitement du cancer; produits de cannabis et 
leurs dérivés, nommément crèmes analgésiques topiques, timbres à diffusion programmée, 
nommément timbres transdermiques contenant de la marijuana pour le soulagement temporaire 
des crises épileptiques, pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur 
névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, 
des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de 
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l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des 
troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour 
l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être.

 Classe 10
(3) Vaporisateurs oraux de marijuana médicale et accessoires, nommément inhalateurs à usage 
thérapeutique.

 Classe 16
(4) Sacs en plastique pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage.

 Classe 29
(5) Huile de cannabis à usage alimentaire; produits de cannabis et leurs dérivés, nommément 
huiles alimentaires.

 Classe 30
(6) Produits de cannabis et leurs dérivés, nommément produits comestibles, nommément gomme 
à mâcher, chocolats, confiseries au chocolat, boissons aromatisées aux fruits, boissons non 
alcoolisées à base de miel, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons gazéifiées, boissons au soya sans produits laitiers, confiseries au sucre, 
biscuits, brownies, bretzels enrobés de chocolat, muffins, petits gâteaux, beignes, gâteaux, 
pâtisseries, bonbons, biscuits secs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de granola, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, barres 
énergisantes, croustilles, croustilles de maïs, miel, céréales prêtes à manger, céréales de 
déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales, pâtes alimentaires, 
condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, chutney, mayonnaise, raifort, sauce épicée, 
sauce barbecue, sauce pour pâtes alimentaires, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, 
sauces à salade, préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations 
pour gâteaux, pain, brownies, petits gâteaux, biscuits, muffins et crêpes, café, chocolat chaud, thé, 
crème glacée.

 Classe 32
(7) Produits de cannabis et leurs dérivés, nommément boissons énergisantes.

 Classe 34
(8) Cigarettes sans tabac à usage récréatif; produits et accessoires pour fumeurs, nommément 
vaporisateurs oraux; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis 
pour cigarettes électroniques; concentrés de cannabis, nommément teintures, poudre, haschich, 
résines, concentré de cannabis (shatter), résine vivante (crumble), concentré de cannabis 
(budder); produits de cannabis et leurs dérivés, nommément stylos de vapotage pour fumer, 
produits sublinguaux en vaporisateur, teintures.

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail de vaporisateurs de marijuana thérapeutique (cannabis) sous toutes 
formes; vente en ligne et au détail vaporisateurs oraux pour fumeurs sous toutes formes; vente en 
ligne et au détail de ce qui suit : marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, marijuana et 
cannabis, huiles de marijuana et de cannabis, extraits de cannabis, nommément haschich, résines 
et huiles, produits comestibles et équipement pour la consommation, la préparation et le 
rangement de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, 
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nommément sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter de la marijuana, du 
cannabis et des huiles de cannabis ainsi que des accessoires, nommément des pipes, bongs, 
vaporisateurs oraux, pipes à eau, papier à rouler, papier à cigarettes, moulins à cannabis, 
cigarettes électroniques et briquets à cigarettes, solutions de cannabinoïde liquide pour cigarettes 
électroniques, solutions de cannabinoïde liquide pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 2,066,765  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1562370

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paula's Choice, LLC
705 5th Avenue South, Suite 200
Seattle WA 98104
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot vertical latéral "CLEAR" en lettres majuscules à gauche des mots 
verticaux latéraux "PAULA'S CHOICE" en lettres majuscules

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

Produits
 Classe 03

(1) Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; préparations non médicamenteuses pour 
soins de la peau; masques pour la peau; hydratants pour la peau; produits hydratants pour le 
visage; purifiants pour le visage; produits nettoyants pour le visage, à savoir nettoyants à base 
d'acide salicylique pour l'acné autres qu'à usage médical; préparations exfoliantes non 
médicamenteuses pour la peau; sprays corporels; gels non médicamenteux pour le visage; 
nécessaires pour les soins de la peau se composant de nettoyants pour la peau d'exfoliants non 
médicamenteux pour la peau et de gels non médicamenteux pour le visage.
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 Classe 05
(2) Préparations pour le traitement de l'acné.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772157 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,767  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1562536

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paula's Choice, LLC
705 5th Avenue South, Suite 200
Seattle WA 98104
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "RESIST" en lettres majuscules entre deux lignes verticales et à 
gauche d'un encadré rectangulaire, au-dessus des mots "PAULA'S CHOICE" en lettres majuscules

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; préparations non médicamenteuses pour 
soins de la peau; hydratants anti-âge; crèmes anti-âge; hydratants pour la peau; crèmes pour la 
peau; lotions pour la peau; lotions pour les yeux; crèmes pour le contour des yeux; gels contour 
des yeux; sérums anti-âge non médicamenteux; sérums non médicamenteux pour le visage 
contenant des antioxydants; produits pour le soin de la peau, à savoir sérums non 
médicamenteux; tonique anti-âge; toniques pour la peau; crème anti-vieillissement contenant un 
ingrédient rétinoïque autre qu'à usage médical; crèmes écrans solaires; produit de maquillage 
pour le visage, à savoir produit hydratant teinté; nettoyant pour le visage; préparations exfoliantes 
non médicamenteuses pour la peau; nécessaires pour soins de la peau composés de produits 
nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, exfoliants non médicamenteux pour la peau, 
sérums non médicamenteux pour la peau et produits hydratants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772138 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,768  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1562515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paula's Choice, LLC
705 5th Avenue South, Suite 200
Seattle WA 98104
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "RESIST" en lettres majuscules entre deux lignes verticales et à 
gauche d'un encadré rectangulaire contenant les mots "NORMAL", "OILY", "COMBINATION" avec 
un point entre "NORMAL" et "OILY", au-dessus des mots "PAULA'S CHOICE" en lettres 
majuscules; et en dessous se trouvent les mots "SUPER-LIGHT DAILY WRINKLE DEFENSE" au-
dessus des mots "BROAD SPECTRUM SPF 30"; Et en dessous se trouvent deux lignes 
horizontales contenant les mots en lettres majuscules "WITH ANTIOXIDANTS + 
RESVERATROL"; et en dessous se trouve un carré avec une coche à côté des mots en lettres 
majuscules "SILKY LOTION MATTIFIES WITH A SHEER, NATURAL TINT FOR ALL SKIN 
TONES" au-dessus d'un second carré avec une coche à côté des mots en lettres majuscules 
"HELPS PREVENT UV DAMAGE &amp; SIGNS OF AGING"

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "NORMAL" "OILY" "COMBINATION" "SUPER-LIGHT DAILY 
WRINKLE DEFENSE" "BROAD SPECTRUM SPF 30 WITH ANTIOXIDANTS + RESVERATROL" 
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"SILKY LOTION MATTIFIES WITH A SHEER, NATURAL TINT FOR ALL SKIN TONES" "HELPS 
PREVENT UV DAMAGE &amp; SIGNS OF AGING" en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; préparations non médicamenteuses pour 
soins de la peau; crèmes écrans solaires; produit de maquillage pour le visage, à savoir produit 
hydratant teinté; lotions anti-âge; hydratants anti-âge; crèmes anti-âge; hydratants pour la peau; 
crèmes pour la peau; lotions pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772140 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,769  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1562506

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paula's Choice, LLC
705 5th Avenue South, Suite 200
Seattle WA 98104
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot vertical latéral "BOOST" en lettres majuscules à gauche des mots 
verticaux latéraux "PAULA'S CHOICE" en lettres majuscules; et au-dessous figurent les mots 
"C15 SUPER BOOSTER", au-dessus d'une ligne horizontale, au-dessus des mots empilés "15% 
VITAMIN C WITH VITAMIN E + FERULIC ACID" en lettres majuscules, au-dessus d'une ligne 
horizontale, au-dessus des mots "ALL SKIN TYPES"

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "15% VITAMIN C WITH VITAMIN E + FERULIC ACID" "ALL 
SKIN TYPES" en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; préparations non médicamenteuses pour 
soins de la peau; produits pour le soin de la peau, à savoir sérums non médicamenteux; sérums 
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anti-âge non médicamenteux; sérums non médicamenteux pour le visage contenant des 
antioxydants; tonique anti-âge; toniques pour la peau; crème anti-vieillissement contenant un 
ingrédient rétinoïque autre qu'à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772175 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,675  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1564391

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paula's Choice, LLC
705 5th Avenue South, Suite 200
Seattle WA 98104
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

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose du mot vertical de travers "CLINICAL" en lettres majuscules à gauche 
des mots superposés verticalement "PAULA'S CHOICE" en lettres majuscules; et au-dessous 
figurent les mots "1% RETINOL TREATMENT", au-dessus d'une ligne horizontale, au-dessus des 
mots "WITH PEPTIDES + VITAMIN C" en lettres majuscules, au-dessus d'une ligne horizontale, 
au-dessus des mots "ALL SKIN TYPES", au-dessus d'un carré avec une coche à gauche des 
mots "TARGETS DEEP WRINKLES" en lettres majuscules, au-dessus d'un deuxième carré avec 
une coche à gauche des mots "REVEALS FIRMER-LOOKING SKIN" en lettres majuscules

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "CLINICAL" "1% RETINOL" TREATMENT WITH PEPTIDES + 
VITAMIN C" "ALL SKIN TYPES" "TARGETS DEEP WRINKLES" "REVEALS FIRMER-LOOKING 
SKIN" en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 03
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Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; préparations non médicamenteuses pour 
soins de la peau; crème anti-vieillissement contenant un ingrédient rétinoïque autre qu'à usage 
médical; crèmes anti-âge; gels non médicamenteux pour le visage; sérums anti-âge non 
médicamenteux; sérums non médicamenteux pour le visage contenant des antioxydants; produits 
pour le soin de la peau, à savoir sérums non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772148 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,758  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1564412

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIAGNOSTICA STAGO
3 allée Thérésa
F-92600 ASNIERES-SUR-SEINE
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

Produits
 Classe 09

Matériels informatiques de laboratoires dans le domaine du diagnostic in vitro; équipement de 
laboratoires dans le domaine du diagnostic in vitro, nommément agitateur magnétique; logiciels-
services téléchargeables d'analyse de données destinés aux professionnels de laboratoires 
d'analyses médicales dans le domaine du diagnostic in vitro.

Services
Classe 35
(1) Conseils en organisation des laboratoires d'analyses médicales; services de gestion et 
optimisation des stocks de produits et consommables dans le domaine du diagnostic in vitro; 
gestion (saisie) d'informations de données, d'analyses et compte rendus techniques de 
laboratoires d'analyses médicales dans le domaine du diagnostic in vitro.

Classe 37
(2) Fourniture de services d'entretien, réparation et dépannage, sur place ou à distance, de 
dispositifs de diagnostic in vitro dans le domaine de la coagulation et de l'hématologie cellulaire 
pour les laboratoires d'analyses.

Classe 38
(3) Fourniture d'accès à des plateformes internet et extranet permettant aux laboratoires 
d'analyses médicales d'accéder à différents services de laboratoires dans le domaine du 
diagnostic in vitro.

Classe 42
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(4) Service d'audit qualité ou évaluation de la qualité de laboratoire; services de conseils aux 
laboratoires d'analyses médicales pour l'obtention de certification et accréditation.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4635946 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,073,282  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1566227

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paula's Choice, LLC
705 5th Avenue South, Suite 200
Seattle WA 98104
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose, dans la partie supérieure gauche, du mot "CLEAR" positionné 
verticalement en lettres majuscules orientées latéralement figurant à gauche des mots "PAULA'S 
CHOICE" positionnés verticalement en lettres majuscules orientées latéralement; au-dessous se 
trouve une case carrée contenant le chiffre "1" figurant au-dessus des mots empilés "PORE 
NORMALIZING CLEANSER", ces derniers étant placés au-dessus d'une ligne horizontale, cette 
dernière apparaissant au-dessus des mots "BLEMISH-PRONE SKIN" placés au-dessus d'une 
case carrée avec une coche à gauche des mots "DISSOLVES PORE-CLOGGING OIL, MAKEUP 
&amp; IMPURITIES" en lettres majuscules, figurant eux-même au-dessus d'une seconde case 
carrée avec une coche à gauche des mots "FOAMING GEL RINSES CLEAN WITHOUT DRYING 
SKIN" en lettres majuscules

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "CLEAR", "NORMALIZING CLEANSER", "BLEMISH-PRONE 
SKIN", "DISSOLVES PORE-CLOGGING OIL, MAKEUP &amp; IMPURITIES", "FOAMING GEL 
RINSES CLEAN WITHOUT DRYING SKIN" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.
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Produits
 Classe 03

(1) Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; préparations non médicamenteuses pour 
soins de la peau; purifiants pour le visage; produits nettoyants pour le visage, à savoir nettoyants à 
base d'acide salicylique pour l'acné autres qu'à usage médical.

 Classe 05
(2) Préparations pour le traitement de l'acné.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772165 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,467  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orpyx Medical Technologies Inc.
Bay 2, 1440 - 28 Street N.E.
Calgary
ALBERTA
T2A7W6

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORPYX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Masques pour salles blanches; masques sanitaires jetables pour la protection contre les 
infections virales; écrans faciaux à usage médical; masques pour le personnel médical; visières de 
protection personnelle à usage médical; masques respiratoires de protection contre les virus et les 
microbes; masques sanitaires réutilisables couvrant le nez et la bouche pour prévenir la 
propagation des infections; couvre-visages de protection contre les infections virales; visières 
hygiéniques pour protection contre les virus et les microbes à usage personnel; masques 
sanitaires de protection contre les infections virales; masques sanitaires couvrant le nez et la 
bouche pour prévenir la propagation des infections; bonnets de chirurgie; couvre-chaussures de 
chirurgie.

(2) Résilles pour utilisation dans les domaines médical et dentaire; filets pour les cheveux pour 
utilisation dans les domaines médical et dentaire; bonnets bouffants pour utilisation dans les 
domaines médical et dentaire; protecteurs faciaux pour les humains, nommément écrans faciaux 
transparents pour utilisation dans les domaines médical et dentaire; équipement de protection 
individuelle (EPI), nommément écrans faciaux pour utilisation dans les domaines médical et 
dentaire; équipement de protection individuelle (EPI), nommément masques pour le personnel 
médical; masques pour les fournisseurs de soins dentaires; masques pour les fournisseurs de 
soins de santé; couvre-visages, à savoir masques sanitaires pour la protection contre les 
infections virales; couvre-visages, à savoir masques sanitaires pour la protection contre les 
infections virales; bonnets de chirurgie; couvre-chaussures de protection à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,091,557  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEOVIA S.A.S.
Talhouët
Saint Nolff 56250
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPICORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

(1) Nourriture pour animaux, en l'occurrence nourriture liquide pour les écloseries de fermes à 
crevettes; nourriture pour animaux, en l'occurrence nourriture sèche pour les écloseries de fermes 
à crevettes.

(2) Préparations pour l'aquaculture, nommément nourriture pour poissons et crevettes.
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 Numéro de la demande 2,098,294  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport nautiques, nommément, vêtements en néoprène pour les activités aquatiques, 
nommément gants, chapeaux, combinaisons, chaussons
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 Numéro de la demande 2,098,299  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport nautiques, nommément, vêtements en néoprène pour les activités aquatiques, 
nommément gants, chapeaux, combinaisons, chaussons
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 Numéro de la demande 2,101,164  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huya Bioscience International, LLC
12531 High Bluff Drive, Suite 138
San Diego, CA 92130
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

HUYABIO INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à usage prophylactique, diagnostique et thérapeutique pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires et oncologiques.

Services
Classe 42
Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; évaluation de produits 
pharmaceutiques.



  2,101,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-16

Vol. 68 No. 3477 page 1202

 Numéro de la demande 2,101,165  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huya Bioscience International, LLC
12531 High Bluff Drive, Suite 138
San Diego, CA 92130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à usage prophylactique, diagnostique et thérapeutique pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires et oncologiques.

Services
Classe 42
Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; évaluation de produits 
pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 2,101,829  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

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, QUEBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons parfumés; parfums; eau de Cologne; eaux de toilette; eau de parfum; déodorants à usage 
personnel; laits et crèmes nettoyants et parfumés à usage cosmétique; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; huiles essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4703036 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,102,686  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albis Plastic GmbH
Mühlenhagen 35 
20539 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTECH NXT PP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques industriels, nommément produits chimiques contenant du silane pour la 
fabrication de plastique comme composés, sauf les produits chimiques pour l'alimentation des 
animaux, la santé animale, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques 
industriels, nommément produits chimiques contenant de la fibre de verre pour la fabrication de 
plastique comme composés, sauf les produits chimiques pour l'alimentation des animaux, la santé 
animale, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques industriels, nommément 
produits chimiques contenant du polypropylène pour la fabrication de plastique comme composés, 
sauf les produits chimiques pour l'alimentation des animaux, la santé animale, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie.

 Classe 17
(2) Composés de matières plastiques thermoplastiques sous forme de granules contenant du 
silane et utilisés pour la fabrication de pièces en plastique dans l'industrie du plastique, sauf les 
produits chimiques pour l'alimentation des animaux, la santé animale, l'agriculture, l'horticulture et 
la foresterie; composés de matières plastiques thermoplastiques sous forme de granules 
contenant de la fibre de verre et utilisés pour la fabrication de pièces en plastique dans l'industrie 
du plastique, sauf les produits chimiques pour l'alimentation des animaux, la santé animale, 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; composés de matières plastiques thermoplastiques sous 
forme de granules contenant du polypropylène et utilisés pour la fabrication de pièces en plastique 
dans l'industrie du plastique, sauf les produits chimiques pour l'alimentation des animaux, la santé 
animale, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie.
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 Numéro de la demande 2,103,575  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11177753 Canada Corporation
642 Arbor Road
Mississauga
ONTARIO
L5G2J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LLBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, faux cils; mousse nettoyante pour les cils; timbres de gel pour les yeux à usage 
cosmétique; colles pour faux cils; accélérateurs d'adhésif pour faux cils; apprêt à cils; supports à 
colle pour faux cils; dissolvants de colle pour faux cils; revitalisant pour rallonges de cils; mascara 
pour rallonges de cils; nettoyants concentrés pour rallonges de cils; traceurs pour les yeux pour 
rallonges de cils.

 Classe 05
(2) Produits et sérums favorisant la croissance des cils.

 Classe 08
(3) Pinces à épiler.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et de magasin de vente en gros de ce qui suit : cosmétiques, faux cils, 
masques au collagène pour les lèvres, mousse nettoyante pour les cils, nettoyant pour les cils, gel 
coiffant pour les cils, timbres de gel pour les yeux à usage cosmétique, colles pour faux cils, 
adhésifs pour faux cils, accélérateurs d'adhésif pour faux cils, apprêt à cils, supports à colle pour 
faux cils, supports à adhésif pour faux cils, contenants d'adhésif pour faux cils, bagues à colle pour 
contenir la colle pour faux cils et à porter au doigt, palettes pour les faux cils et les adhésifs pour 
faux cils, palettes pour le mélange de colle pour faux cils, dissolvants de colle pour faux cils, 
solution nettoyante pour pinces à épiler, vaporisateurs à usage cosmétique, lingettes jetables 
servant à nettoyer les embouts d'application d'adhésif, produits et sérums favorisant la croissance 
des cils, revitalisant pour rallonges de cils, mascara pour rallonges de cils, nettoyants concentrés 
pour rallonges de cils, traceurs pour les yeux pour rallonges de cils, rubans adhésifs à usage 
médical, sparadraps chirurgicaux, pinces à épiler, étuis pour pinces à épiler, ciseaux à cils, 
hygromètres, ventilateurs électriques portatifs, jades, cartes-cadeaux, rubans de papier, schémas 
autocollants pour rallonges de cils, autocollants en papier d'aluminium pour rallonges de cils, 
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coussinets de silicone sur lesquels poser les faux cils, pastilles de silicone adhésives pour poser 
des faux cils en éventail, pochettes et étuis à cosmétiques, miroirs pour cils, têtes de mannequin, 
brosses à cils, pinceaux et brosses cosmétiques ainsi qu'applicateurs brosses cosmétiques; 
services de vente en gros en ligne et de magasin de vente en gros en ligne de ce qui suit : 
cosmétiques, faux cils, masques au collagène pour les lèvres, mousse nettoyante pour les cils, 
nettoyant pour les cils, gel coiffant pour les cils, timbres de gel pour les yeux à usage cosmétique, 
colles pour faux cils, adhésifs pour faux cils, accélérateurs d'adhésif pour faux cils, apprêt à cils, 
supports à colle pour faux cils, supports à adhésif pour faux cils, contenants d'adhésif pour faux 
cils, bagues à colle pour contenir la colle pour faux cils et à porter au doigt, palettes pour les faux 
cils et les adhésifs pour faux cils, palettes pour le mélange de colle pour faux cils, dissolvants de 
colle pour faux cils, solution nettoyante pour pinces à épiler, vaporisateurs à usage cosmétique, 
lingettes jetables pour nettoyer les embouts d'application d'adhésif, produits et sérums favorisant 
la croissance des cils, revitalisant pour rallonges de cils, mascara pour rallonges de cils, 
nettoyants concentrés pour rallonges de cils, traceurs pour les yeux pour rallonges de cils, rubans 
adhésifs à usage médical, sparadraps chirurgicaux, pinces à épiler, étuis pour pinces à épiler, 
ciseaux à cils, hygromètres, ventilateurs électriques portatifs, jades, cartes-cadeaux, rubans de 
papier, schémas autocollants pour rallonges de cils, autocollants en papier d'aluminium pour 
rallonges de cils, coussinets de silicone sur lesquels poser les faux cils, pastilles de silicone 
adhésives pour poser des faux cils en éventail, pochettes et étuis à cosmétiques, miroirs pour cils, 
têtes de mannequin, brosses à cils, pinceaux et brosses cosmétiques ainsi qu'applicateurs 
brosses cosmétiques; services de vente au détail et de magasin de vente au détail de ce qui suit : 
cosmétiques, faux cils, masques au collagène pour les lèvres, mousse nettoyante pour les cils, 
nettoyant pour les cils, gel coiffant pour les cils, timbres de gel pour les yeux à usage cosmétique, 
colles pour faux cils, adhésifs pour faux cils, accélérateurs d'adhésif pour faux cils, apprêt à cils, 
supports à colle pour faux cils, supports à adhésif pour faux cils, contenants d'adhésif pour faux 
cils, bagues à colle pour contenir la colle pour faux cils et à porter au doigt, palettes pour les faux 
cils et les adhésifs pour faux cils, palettes pour le mélange de colle pour faux cils, dissolvants de 
colle pour faux cils, solution nettoyante pour pinces à épiler, vaporisateurs à usage cosmétique, 
lingettes jetables pour nettoyer les embouts d'application d'adhésif, produits et sérums favorisant 
la croissance des cils, revitalisant pour rallonges de cils, mascara pour rallonges de cils, 
nettoyants concentrés pour rallonges de cils, traceurs pour les yeux pour rallonges de cils, rubans 
adhésifs à usage médical, sparadraps chirurgicaux, pinces à épiler, étuis pour pinces à épiler, 
ciseaux à cils, hygromètres, ventilateurs électriques portatifs, jades, cartes-cadeaux, rubans de 
papier, schémas autocollants pour rallonges de cils, autocollants en papier d'aluminium pour 
rallonges de cils, coussinets de silicone sur lesquels poser les faux cils, pastilles de silicone 
adhésives pour poser des faux cils en éventail, pochettes et étuis à cosmétiques, miroirs pour cils, 
têtes de mannequin, brosses à cils, pinceaux et brosses cosmétiques ainsi qu'applicateurs 
brosses cosmétiques; services de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : cosmétiques, faux cils, masques au collagène pour les lèvres, mousse 
nettoyante pour les cils, nettoyant pour les cils, gel coiffant pour les cils, timbres de gel pour les 
yeux à usage cosmétique, colles pour faux cils, adhésifs pour faux cils, accélérateurs d'adhésif 
pour faux cils, apprêt à cils, supports à colle pour faux cils, supports à adhésif pour faux cils, 
contenants d'adhésif pour faux cils, bagues à colle pour contenir la colle pour faux cils et à porter 
au doigt, palettes pour les faux cils et les adhésifs pour faux cils, palettes pour le mélange de colle 
pour faux cils, dissolvants de colle pour faux cils, solution nettoyante pour pinces à épiler, 
vaporisateurs à usage cosmétique, lingettes jetables pour nettoyer les embouts d'application 
d'adhésif, produits et sérums favorisant la croissance des cils, revitalisant pour rallonges de cils, 
mascara pour rallonges de cils, nettoyants concentrés pour rallonges de cils, traceurs pour les 
yeux pour rallonges de cils, rubans adhésifs à usage médical, sparadraps chirurgicaux, pinces à 
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épiler, étuis pour pinces à épiler, ciseaux à cils, hygromètres, ventilateurs électriques portatifs, 
jades, cartes-cadeaux, rubans de papier, schémas autocollants pour rallonges de cils, autocollants 
en papier d'aluminium pour rallonges de cils, coussinets de silicone sur lesquels poser les faux 
cils, pastilles de silicone adhésives pour poser des faux cils en éventail, pochettes et étuis à 
cosmétiques, miroirs pour cils, têtes de mannequin, brosses à cils, pinceaux et brosses 
cosmétiques ainsi qu'applicateurs brosses cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,107,710  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Human Resources Professionals Association
150 Bloor Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5S2X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTIFIED HUMAN RESOURCES EXECUTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris.

 Classe 14
(2) Épinglettes.

 Classe 16
(8) Cartes d'invitation; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons marqueurs, crayons 
d'écriture; affiches; papier à en-tête; cartes professionnelles.

 Classe 18
(3) Mallettes; sacs de sport; fourre-tout.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; tasses, nommément tasses à café, tasses à thé, gobelets en plastique.

 Classe 24
(5) Banderoles faites de tissu ou de plastique.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises de golf, tee-shirts.

 Classe 26
(7) Insignes brodés pour vêtements; insignes brodés pour vêtements portant des renseignements 
sur les compétences professionnelles; insignes de fantaisie décoratifs.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,028,624(01)  Date de production 2018-09-21
 Numéro d'enregistrement TMA567,763

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUGOI GLOBAL 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

SOMBRIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

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.
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 Numéro de la demande 1,473,110(02)  Date de production 2018-10-31
 Numéro d'enregistrement TMA784,734

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA PETITE BRETONNE (DISTRIBUTION) INC.
1210 Boul. Michèle-Bohec
Blainville
QUÉBEC
J7C5S4

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Beignes.
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 Numéro de la demande 1,473,110(03)  Date de production 2019-05-16
 Numéro d'enregistrement TMA784,734

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA PETITE BRETONNE (DISTRIBUTION) INC.
1210 Boul. Michèle-Bohec
Blainville
QUÉBEC
J7C5S4

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Biscuits
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 Numéro de la demande 1,718,940(01)  Date de production 2018-07-16
 Numéro d'enregistrement TMA951,816

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9351-0444 QUEBEC INC.
765, boulevard Georges-Vanier
Montreal
QUEBEC
H3J2A9

Agent
EVA DERHY
(Derhy Law Inc.), 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUEBEC, H3A1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANDY'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Biscuits.
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 Numéro de la demande 1,730,848(01)  Date de production 2018-09-27
 Numéro d'enregistrement TMA957,038

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bose Corporation
The Mountain
Framingham, MA 01701
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

BOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil comprenant des haut-parleurs; montures de lunettes 
comprenant des haut-parleurs; articles de lunetterie, nommément lunettes comprenant des haut-
parleurs; lunettes de soleil comprenant des haut-parleurs.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le bruit.
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 Numéro de la demande 1,766,715(01)  Date de production 2018-10-02
 Numéro d'enregistrement TMA968,791

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANEXEN SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX INC.
9935, avenue de Catania
Entrée 1 - Bureau 200
Brossard
QUÉBEC
J4Z3V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANEXEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Dredging.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,326

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 Condominium Management 
Regulatory Authority of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

Description
La couleur est un élément de la marque officielle. La marque est constituée de trois rectangles 
placés à la verticale, suivis des lettres CMRAO. Le rectangle du milieu et la lettre M sont 
bourgogne. Le rectangle le plus à gauche, le rectangle le plus à droite et les lettres C, R, A et O 
sont noirs.
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 Numéro de la demande 926,398

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THE GREAT GULP
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 Regional Municipality 
of Peel de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,499

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 Athabasca University de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 926,500

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AU CANADA'S ONLINE UNIVERSITY
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 Athabasca University de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 926,925

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MOUNT PLEASANT STATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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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.

2021-06-02

 Numéro de la demande 1,891,960
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 2 juin 2021, Volume 68 numéro 3475. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.

2021-06-02

 Numéro de la demande 1,929,329
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 2 juin 2021, Volume 68 numéro 3475. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.

2021-06-02

 Numéro de la demande 1,960,328
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 2 juin 2021, Volume 68 numéro 3475. La revendication Reconnue comme étant enregistrable a 
été retirée.
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