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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,579,722  Date de production 2012-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QLIKTECH INTERNATIONAL AB
Scheelevägen 24-26
223 63  Lund
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QLIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques enregistrés de combinaison, d'analyse et de création de rapports 
visant des renseignements commerciaux, nommément sur les ventes, les comptes débiteurs, 
l'immobilier et les achats, qui proviennent d'une ou de plusieurs sources; systèmes logiciels 
constitués d'ordinateurs et de logiciels de combinaison, d'analyse et de création de rapports visant 
des renseignements commerciaux, nommément sur les ventes, les comptes débiteurs, l'immobilier 
et les achats, qui proviennent d'une ou de plusieurs sources.

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires; stockage et récupération informatisés de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la gestion des affaires, de l'évaluation d'entreprise, de la 
vérification d'entreprises et de l'administration des affaires.

Classe 42
(2) Programmation informatique, sauf la programmation de logiciels de jeux informatiques et vidéo; 
conception de logiciels de veille économique; maintenance, mise à jour et amélioration de logiciels 
de combinaison, d'analyse et de création de rapports visant des renseignements commerciaux, 
nommément sur les ventes, les comptes débiteurs, l'immobilier et les achats, qui proviennent 
d'une ou de plusieurs sources; services de recherche-développement concernant les nouveaux 
logiciels de gestion; services de conseil sur les systèmes logiciels de combinaison, d'analyse et de 
création de rapports visant des renseignements commerciaux, nommément sur les ventes, les 
comptes débiteurs, l'immobilier et les achats, qui proviennent d'une ou de plusieurs sources; 
consulation en matière de logiciels, de programmation informatique et de sécurité informatique 
dans le domaine du traitement électronique de données; analyse de systèmes informatiques; 
location de matériel informatique et d'équipement informatique.



  1,662,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 6

 Numéro de la demande 1,662,058  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunrise Poultry Processors Ltd.
13538 73rd Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W2R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Volaille.
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 Numéro de la demande 1,679,859  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC
100 UNIVERSAL CITY PLAZA
UNIVERSAL CITY, CA 91608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux, nommément logiciels d'application de jeux informatiques téléchargeables; 
jeux informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; cartes mémoire d'ordinateur vierges; 
jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques multimédias interactifs; CD-ROM contenant 
des jeux informatiques; disques compacts contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; applications multimédias 
pour téléphones mobiles et appareils mobiles, portatifs et de poche, à savoir jeux vidéo; logiciels 
permettant la transmission d'images, nommément d'images numériques et d'images télévisées, de 
musique, de vidéos musicales préenregistrées, de vidéos, d'information sur l'industrie du 
divertissement, de photos, de jeux informatiques et de films et d'émissions de télévision, 
notamment d'oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, 
de science-fiction, d'horreur et d'animation vers des téléphones mobiles et des appareils mobiles, 
portatifs et de poche; applications multimédias pour la consultation d'images, nommément 
d'images numériques et d'images télévisées, de photos, d'information sur l'industrie du 
divertissement, de vidéos, notamment d'extraits de films audiovisuels et multimédias, de bandes-
annonces, d'entrevues, de critiques, de commentaires, de vidéos musicales et de films 
cinématographiques et d'émissions de télévision dans les domaines des oeuvres dramatiques, 
d'action, d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, d'horreur et 
d'animation; contenu multimédia audio, vidéo et audiovisuel téléchargeable dans le domaine du 
divertissement, nommément films et émissions de télévision dramatiques, d'action, d'aventure, 
romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, d'horreur et d'animation; supports 
numériques avec contenu de divertissement audiovisuel et multimédia, nommément DVD 
préenregistrés, CD, disques numériques haute définition, cassettes vidéo, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, fichiers téléchargeables et disques numériques 
haute définition, présentant tous du contenu dans les domaines des oeuvres dramatiques, 
d'action, d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, d'horreur et 
d'animation; films dramatiques, d'action, d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de 
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science-fiction, d'horreur et d'animation; casques d'écoute; haut-parleurs non conçus pour les 
instruments de musique ou les systèmes de sonorisation; écouteurs boutons; piles et batteries à 
usage général; lecteurs multimédias, nommément lecteurs de cassettes audio, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs blocs-notes et portatifs, ordinateurs personnels, 
ordinateurs; lecteurs multimédias portatifs, nommément téléphones intelligents, lecteurs MP3, 
lecteurs de disques vidéo; lunettes, nommément lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes de 
lecture et étuis connexes; accessoires pour téléphones cellulaires, lecteurs de 
musique électroniques mobiles, portatifs et de poche, nommément chargeurs de pile et de 
batterie, casques d'écoute, haut-parleurs, étuis, housses de protection, protège-écrans 
d'affichage, écouteurs boutons avec ou sans fil, microphones et trousses mains libres; cartes-
cadeaux, nommément cartes-cadeaux magnétiques codées et cartes-cadeaux à puce 
électronique codées; aimants pour l'artisanat, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs; 
publications électroniques téléchargeables, nommément feuillets d'information, feuillets 
publicitaires d'information, feuillets, bulletins d'information, périodiques, guides de style, livres et 
manuels, contenant tous de l'information ayant trait à du contenu de divertissement audiovisuel et 
multimédia; supports préenregistrés avec contenu de divertissement audiovisuel et multimédia, 
nommément DVD, CD, disques numériques haute définition, cassettes vidéo, disques 
numériques, disques vidéonumériques, disques numériques universels, fichiers téléchargeables et 
disques numériques haute définition, présentant tous du contenu dans les domaines des oeuvres 
dramatiques, d'action, d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, 
d'horreur et d'animation; disques à mémoire flash vierges; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; jeux informatiques interactifs; économiseurs d'écran téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des jeux, images, nommément images numériques et images 
télévisées; vidéos téléchargeables, notamment extraits de films audiovisuels et multimédias, 
bandes-annonces, entrevues, critiques, commentaires, vidéos musicales, films 
cinématographiques et émissions de télévision dans les domaines des oeuvres dramatiques, 
d'action, d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, d'horreur et 
d'animation; fichiers de musique téléchargeables; lunettes 3D; étuis de protection pour lecteurs 
multimédias portatifs et téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(3) Produits en papier et en carton, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, 
papillons adhésifs, blocs-notes à papillons adhésifs, agendas, carnets de rendez-vous, images 
artistiques, reproductions artistiques, papier hygiénique, cartes vierges, nommément fiches, cartes 
de correspondance, cartes de souhaits vierges, cartes d'invitation vierges, marque-places vierges, 
cartes vierges pour occasions spéciales, carnets vierges, étiquettes en papier vierges ou 
partiellement imprimées, couvre-livres, signets, papier pour couvrir les livres, étiquettes volantes 
en carton, autocollants muraux et murales pour enfants, cartes de Noël, nécessaires d'artisanat en 
papier pour enfants, sous-verres en papier, sous-verres en carton, papier kraft, semainiers, 
ornements de table décoratifs en papier, agendas, enveloppes, papiers-mouchoirs, drapeaux et 
fanions en papier, reproductions graphiques, essuie-mains en papier, cartes de fête, blocs-notes 
illustrés, papier à lettres, blocs de papier à notes, cartes de correspondance, blocs-notes, cartes 
pour occasions spéciales, sacs et grands sacs en papier, banderoles en papier, cartes-cadeaux 
en papier, étiquettes-cadeaux en papier, étiquettes volantes en papier, blocs de papier, 
nommément papier à notes, sacs de fête en papier, décorations de fête en papier, décorations à 
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gâteau en papier, décorations en papier pour gâteaux, serviettes en papier, linge de table en 
papier, étiquettes-cadeaux en papier, mouchoirs en papier, essuie-tout, boîtes-cadeaux pour 
cotillons vendues vides, sacs à gâteries de fête en papier, ornements de fête en papier, livres 
d'images, cartes postales illustrées et affiches en papier imprimées, matériel de reliure; photos; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, tablettes à dessin, 
papier couché, crayons d'artiste, stylos d'artiste, nécessaires de poterie (artisanat), nécessaires de 
peinture d'artisanat, craie, bâtons de craie, crayons de couleur, stylos de couleur, colle d'artisanat 
pour le bureau et la maison, blocs à dessin, papier à dessin, crayons à dessin, règles à dessin, 
tablettes à dessin, blocs de conférence, marqueurs-feutres, stylos-feutres, marqueurs à pointe 
feutre, feutres à écrire, stylos à pointe feutre, surligneurs et marqueurs, stylos, argile à modeler, 
pochoirs à ongles, décalcomanies au fer, crayons pour la peinture et le dessin, carnets à croquis 
et blocs croquis; livres, nommément séries de livres de fiction, de livres de bandes dessinées et de 
livres dans les domaines de de l'animation, des dessins animés et des oeuvres dramatiques, 
d'action, d'aventure, de science-fiction, romantiques et de suspense; livres d'activités pour enfants; 
livres de casse-tête, livres de jeux de réflexion, livres de jeux de vocabulaire, livres de contes pour 
enfants; livres pour enfants; carnets d'adresses; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
livres d'affiches; bandes dessinées romanesques; carnets; agendas; journaux vierges; signets; 
magazines dans les domaines des oeuvres d'animation, des dessins animés, des livres de bandes 
dessinées et du divertissement pour enfants; affiches; calendriers; scrapbooks; albums pour 
autocollants; carnets à croquis; albums photos; crayons à dessiner; nécessaires de peinture 
d'artisanat; marqueurs; stylos; gommes à effacer; crayons; étuis à crayons; embouts de crayon 
décoratifs; nécessaires d'activités composés d'autocollants et de timbres jouets; décalcomanies; 
autocollants; taille-crayons; règles à dessin; trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs 
combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément des instruments d'écriture, des stylos, 
des crayons, des portemines, des gommes à effacer, des marqueurs, des crayons à dessiner, des 
surligneurs, des chemises de classement, des carnets, du papier, des trombones, des taille-
crayons, des bagues porte-crayon, de la colle pour le bureau; chemises de classement; reliures; 
trombones; agrafeuses à papier; dégrafeuses; ardoises pour l'écriture; pochoirs; tampons en 
caoutchouc autres que les outils à main ou les pièces de machine ainsi que tampons encreurs; 
fanions en papier; articles de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons 
en papier, papier-cadeau et rubans en papier pour emballages-cadeaux, nappes en papier et sacs 
de fête en papier; sacs-cadeaux; invitations imprimées; cartes postales; cartes à collectionner; 
cartes de souhaits; papier à lettres; enveloppes (articles de papeterie); blocs-notes; sacs à lunch 
en papier.

(4) Instruments de dessin jouets, nommément cahiers à dessin, compas à dessin, blocs à dessin; 
tableaux et tablettes spécialement conçus pour les marqueurs, les stylos, les crayons et les 
instruments de dessin.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs d'entraînement, sacs de sport tout 
usage, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs polochons, sacs de sport, sacoches de 
messager, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage; mallettes de 
voyage; sacoches; sacs à main; sacs à couches; havresacs; parapluies; articles faits de cuir et de 
similicuir, nommément étuis pour cartes de visite, porte-monnaie, sacs banane, bagages, 
étiquettes à bagages, havresacs, étuis porte-clés, sacoches, sacs banane et portefeuilles.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, débardeurs, blouses, 
pyjamas, robes de nuit, robes, vestes, shorts, pantalons, jupes, casquettes, chapeaux, foulards, 
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pantoufles, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, chaussettes et 
costumes d'Halloween; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; articles 
chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets.

(7) Vêtements pour enfants, nommément costumes de déguisement.

 Classe 28
(8) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de cible, jeux d'action avec cible; disques 
aérodynamiques pour jeux de réception, nommément disques volants; matelas pneumatiques 
flottants à usage récréatif; appareils de jeux d'arcade; produits de divertissement, nommément 
ballons gonflables; jouets de bain; ballons de plage; jouets rembourrés avec des billes; vélos 
jouets pour enfants; virevents décoratifs; jeux de dés; trousses de décoration d'oeufs de Pâques; 
véhicules jouets électriques; véhicules automobiles jouets à commande électronique; jeux de cible 
et jeux d'adresse; masques de costume; flotteurs pour la natation; culbutos gonflables; chambres 
à air gonflables à usage aquatique récréatif; piscines gonflables; jouets gonflables; jouets 
gonflables avec illustrations décoratives; véhicules jouets non électriques; masques en papier; 
cotillons de fête en papier; serpentins en papier; chapeaux de fête; balles et ballons de jeu; 
figurines jouets; poupées en peluche; jouets pour le bac à sable; palmes de natation; palmes de 
natation; disques volants; masques jouets et de fantaisie; faux ongles jouets; coffres à jouets; 
distributeurs de bonbons jouets; blocs de jeu de construction; jeux de construction; masques 
jouets; jouets, nommément disques volants pour jeux de lancer; poupées en vinyle; brassards de 
natation, nommément articles de flottaison individuels; articles de flottaison à usage récréatif; 
figurines d'action et accessoires connexes; ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets 
d'action à piles ou à batterie; modèles réduits de voitures jouets; avions et hélicoptères jouets; 
véhicules jouets à piles télécommandés, nommément voitures, trains, avions, bateaux, 
hélicoptères, motos et aéroglisseurs; disques volants; balles et ballons de jeu; balles et ballons de 
jeu; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons de sport; balles pour la jonglerie; 
nécessaires d'artisanat (modélisme) pour la construction de figurines jouets articulées 
bidimensionnelles et tridimensionnelles; nécessaires pour la fabrication de figurines jouets; 
tampons en caoutchouc jouets; articles de sport, nommément planches à roulettes, patins à 
roulettes, jeux de cible, balles et ballons de sport, sacs de frappe gonflables, coudières de sport 
pour la planche à roulettes, genouillères de sport pour la planche à roulettes, sacs de quilles, 
housses pour boules de quille, gants de quilles, coudières pour le sport et protège-coudes pour le 
sport; cerfs-volants; toupies; boules à neige; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; jeux 
électroniques de poche; flotteurs de natation à usage récréatif; figurines jouets à collectionner; 
ballons de fête, ballons de jeu, ballons jouets; blocs de jeu de construction; cartes à jouer; jeux de 
plateau, jeux de cartes; jeux de mémoire; jeux d'adresse; jeux de société; jeux de fête; jeux de 
rôle; jouets éducatifs pour enfants pour le développement des aptitudes cognitives; masques de 
costume; balles antistress pour l'exercice des mains; casse-tête; billes pour jeux; tentes jouets; 
jouets pour la baignoire; jouets pour dessiner, nommément planches à dessin autonomes et 
tablettes avec écran; trousses à dessiner pour enfants (jouets magnétiques); jouets musicaux; 
jouets en peluche; jouets à tirer; jouets pour le sable; jouets à presser; jouets rembourrés; jouets 
parlants; jouets pour l'eau; figurines jouets; jouets à remonter; marionnettes à gaine; véhicules 
jouets avec siège et à enfourcher; tirelires jouets; nécessaires à bulles de savon; nécessaires pour 
décorer les oeufs; cotillons de fête, à savoir petits jouets et articles à bruit; serpentins de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; figurines à tête branlante; poupées et accessoires connexes; 
ensembles de jeu pour poupées; vêtements de poupée; maisons de poupée; vêtements pour 
jouets rembourrés et en peluche; faux cosmétiques; jouets pour animaux de compagnie; piñatas; 
ornements d'arbre de Noël.
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(9) Armes à air comprimé à usage récréatif; pistolets jouets; modèles réduits d'ensembles de train 
jouets; articles de sport, nommément jeux de cible et jeux d'adresse.

 Classe 30
(10) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; préparations faites de farine et 
produits de déjeuner, nommément farine; pain, pâtisseries; glaces alimentaires; sucre, miel, 
mélasse alimentaire; levure,  levure chimique; sel de cuisine; moutarde; vinaigre; sauce pour pâtes 
alimentaires; sauce tomate; sauce soya; préparations pour sauces; sauces pour viandes à 
barbecue; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce épicée; salsa; épices; glace alimentaire; 
grignotines à base de céréales; biscuits; craquelins; bonbons et confiseries.

(11) Préparations pour biscuits; préparations de pâte à pain; préparations à gâteaux; préparations 
pour beignes instantanés; préparations à crêpes et à gaufres; préparations à muffins; préparations 
pour produits de boulangerie, nommément préparations à gâteaux, préparations à biscuits, 
préparations de pâte à pain, préparations pour biscuits, préparations à beignes, préparations à 
crêpes, préparations pour crèmes-desserts et préparations à muffins; préparations à desserts; 
grignotines à base de céréales; farine de soya; amidon alimentaire; attendrisseurs de viande à 
usage domestique; gluten préparé comme produit alimentaire; additifs à base de gluten à usage 
culinaire.

 Classe 32
(12) Boissons non alcoolisées à base de thé.

Services
Classe 41
Services de parc d'attractions; services de divertissement, à savoir spectacles, divertissement 
télévisé et divertissement préenregistré dans les domaines des oeuvres dramatiques, d'action, 
d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, d'horreur et d'animation et 
du divertissement pour enfants; services de divertissement offerts dans des parcs thématiques ou 
ayant trait à ces derniers, nommément représentations devant public par des personnages 
costumés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2013, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
392900 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (11), (12) et en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,679,870  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC
100 UNIVERSAL CITY PLAZA
UNIVERSAL CITY, CA 91608
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

(1) Logiciels de jeux, nommément logiciels d'application de jeux informatiques téléchargeables; 
cartouches et cassettes de jeux vidéo; cartes mémoire vierges; jeux vidéo informatiques; jeux 
vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; disques 
compacts contenant des jeux informatiques; contenu multimédia audio, vidéo et audiovisuel 
téléchargeable dans le domaine du divertissement, nommément films et émissions de télévision 
dramatiques, d'action, d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, 
d'horreur et d'animation; supports numériques avec contenu de divertissement audiovisuel et 
multimédia, nommément DVD, CD, disques numériques haute définition, cassettes vidéo, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, fichiers audio et vidéo téléchargeables et 
disques numériques haute définition préenregistrés, tous avec contenu dans les domaines des 
oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de science-
fiction, d'horreur et d'animation; casques d'écoute; haut-parleurs non conçus pour les instruments 
de musique ou les systèmes de sonorisation; écouteurs boutons; lunettes, nommément lunettes 
de soleil; accessoires pour téléphones cellulaires, téléphones mobiles et lecteurs de musique 
électroniques mobiles, portatifs et de poche, nommément casques d'écoute, haut-parleurs, étuis, 
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housses de protection, protège-écrans, écouteurs boutons avec ou sans fil; aimants décoratifs, 
aimants pour réfrigérateur; supports préenregistrés avec contenu de divertissement audiovisuel et 
multimédia, nommément DVD, CD, disques numériques haute définition, cassettes vidéo, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, fichiers téléchargeables et disques numériques 
haute définition, avec contenu dans les domaines des oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure, 
romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, d'horreur et d'animation; disques à 
mémoire flash vierges; jeux informatiques interactifs; vidéos téléchargeables, notamment extraits 
de films audiovisuels et multimédias, bandes-annonces, entrevues, critiques, commentaires, 
vidéos musicales, films cinématographiques et émissions de télévision dans les domaines des 
oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de science-
fiction, d'horreur et d'animation; fichiers de musique téléchargeables; lunettes stéréoscopiques; 
étuis de protection pour téléphones mobiles.

(2) Jeux informatiques multimédias interactifs; CD-ROM contenant des jeux informatiques; 
cartouches de jeux informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
applications multimédias pour téléphones mobiles et appareils mobiles, portatifs et de poche, à 
savoir jeux vidéo; logiciels pour utilisation avec des téléphones mobiles et des appareils mobiles, 
portatifs et de poche permettant aux consommateurs d'accéder à de la musique, à des vidéos 
musicales préenregistrées, à des vidéos informatives préenregistrées, à de l'information sur 
l'industrie du divertissement, à des images, nommément à des images numériques et à des 
images télévisées, à des photos, à des jeux informatiques et à des vidéos, à des films et à des 
émissions de télévision, notamment à des oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure, romantiques, 
comiques, documentaires, de science-fiction, d'horreur et d'animation; logiciels permettant la 
transmission d'images, nommément d'images numériques et d'images télévisées, de musique, de 
vidéos musicales préenregistrées, de vidéos, d'information sur l'industrie du divertissement, de 
photos, de jeux informatiques et de films ainsi que d'émissions de télévision, notamment d'oeuvres 
dramatiques, d'action, d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, 
d'horreur et d'animation, vers des téléphones mobiles et des appareils mobiles, portatifs et de 
poche; applications multimédias pour la consultation d'images, nommément d'images numériques 
et d'images télévisées, de photos, d'information sur l'industrie du divertissement, de vidéos, 
notamment d'extraits de films audiovisuels et multimédias, de bandes-annonces, d'entrevues, de 
critiques, de commentaires, de vidéos musicales et de films cinématographiques ainsi que 
d'émissions de télévision dans les domaines des oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure, 
romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, d'horreur et d'animation; piles et 
batteries à usage général; lecteurs multimédias, nommément lecteurs de cassettes audio, lecteurs 
de cassettes vidéo, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs blocs-notes et portatifs, ordinateurs personnels, 
ordinateurs; lecteurs multimédias portatifs, nommément téléphones intelligents, lecteurs MP3, 
lecteurs de disques vidéo; lunettes, nommément lunettes, lunettes de lecture et étuis connexes; 
accessoires pour téléphones cellulaires, téléphones mobiles et lecteurs de musique électroniques 
mobiles, portatifs et de poche, nommément chargeurs de batterie, microphones et trousses mains 
libres; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; économiseurs d'écran 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des jeux et des images, nommément 
des images numériques et des images télévisées.

(3) Jeux informatiques; films dramatiques, d'action, d'aventure, romantiques, comiques, 
documentaires, de science-fiction, d'horreur et d'animation; cartes-cadeaux, nommément cartes-
cadeaux magnétiques codées et cartes-cadeaux à puce électronique codées; aimants pour 
l'artisanat; publications électroniques téléchargeables, nommément feuillets d'information, feuillets 
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publicitaires d'information, feuillets, bulletins d'information, périodiques, guides de style, livres et 
manuels, contenant tous de l'information ayant trait à du contenu de divertissement audiovisuel et 
multimédia; étuis de protection pour lecteurs multimédias portatifs.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(5) Produits en papier et en carton, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, 
papillons adhésifs, blocs-notes à papillons adhésifs, agendas, carnets de rendez-vous, images 
artistiques, reproductions artistiques, papier hygiénique, cartes vierges, nommément fiches, cartes 
de correspondance, cartes de souhaits vierges, cartes d'invitation vierges, marque-places vierges, 
cartes vierges pour occasions spéciales, cartes de correspondance vierges, carnets vierges, 
étiquettes en papier vierges ou partiellement imprimées, couvre-livres, signets, papier pour couvrir 
les livres, étiquettes volantes en carton, autocollants muraux et murales pour enfants, cartes de 
Noël, nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, sous-verres en papier, sous-verres en 
carton, papier kraft, semainiers, ornements de table décoratifs en papier, agendas, enveloppes, 
papiers-mouchoirs, drapeaux et fanions en papier, reproductions graphiques, essuie-mains en 
papier, cartes de fête, blocs-notes illustrés, papier à lettres, blocs de papier à notes, cartes de 
correspondance, blocs-notes, cartes pour occasions spéciales, sacs et grands sacs en papier, 
banderoles en papier, cartes-cadeaux en papier, étiquettes-cadeaux en papier, étiquettes volantes 
en papier, blocs de papier, nommément papier à notes, sacs de fête en papier, décorations de fête 
en papier, décorations à gâteau en papier, décorations en papier pour gâteaux, serviettes en 
papier, linge de table en papier, étiquettes-cadeaux en papier, mouchoirs en papier, essuie-tout, 
boîtes-cadeaux pour cotillons vendues vides, sacs à gâteries de fête en papier, ornements de fête 
en papier, livres d'images, cartes postales illustrées et affiches en papier imprimées, matériel de 
reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, 
tablettes à dessin, papier couché, crayons d'artiste, stylos d'artiste, nécessaires de poterie 
(artisanat), nécessaires de peinture d'artisanat, craie, bâtons de craie, crayons de couleur, stylos 
de couleur, colle d'artisanat pour le bureau et la maison, blocs à dessin, papier à dessin, crayons à 
dessin, règles à dessin, tablettes à dessin, blocs de conférence, marqueurs-feutres, stylos-feutres, 
marqueurs à pointe feutre, feutres à écrire, stylos à pointe feutre, surligneurs et marqueurs, stylos, 
argile à modeler, pochoirs à ongles, décalcomanies au fer, crayons pour la peinture et le dessin, 
carnets à croquis et blocs croquis; livres, nommément séries de livres de fiction, de livres de 
bandes dessinées et de livres dans les domaines de de l'animation, des dessins animés et des 
oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure, de science-fiction, romantiques et de suspense; livres 
d'activités pour enfants; livres de casse-tête, livres de jeux de réflexion, livres de jeux de 
vocabulaire, livres de contes pour enfants; livres pour enfants; carnets d'adresses; livres à colorier; 
livres de bandes dessinées; livres d'affiches; bandes dessinées romanesques; carnets; agendas; 
journaux vierges; signets; magazines dans les domaines des oeuvres d'animation, des dessins 
animés, des livres de bandes dessinées et du divertissement pour enfants; affiches; calendriers; 
scrapbooks; albums pour autocollants; carnets à croquis; albums photos; crayons à dessiner; 
nécessaires de peinture d'artisanat; marqueurs; stylos; gommes à effacer; crayons; étuis à 
crayons; embouts de crayon décoratifs; nécessaires d'activités composés d'autocollants et de 
timbres jouets; décalcomanies; autocollants; taille-crayons; règles à dessin; trousses de 
fournitures scolaires contenant plusieurs combinaisons de fournitures scolaires choisies, 
nommément des instruments d'écriture, des stylos, des crayons, des portemines, des gommes à 
effacer, des marqueurs, des crayons à dessiner, des surligneurs, des chemises de classement, 
des carnets, du papier, des trombones, des taille-crayons, des bagues porte-crayon, de la colle 
pour le bureau; chemises de classement; reliures; trombones; agrafeuses à papier; dégrafeuses; 
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ardoises pour l'écriture; pochoirs; tampons en caoutchouc autres que les outils à main ou les 
pièces de machine ainsi que tampons encreurs; fanions en papier; décorations de fête en papier; 
décorations à gâteau en papier; articles de fête en papier, nommément serviettes de table en 
papier, napperons en papier, papier-cadeau et rubans en papier pour emballages-cadeaux, 
nappes en papier et sacs de fête en papier; sacs-cadeaux; invitations imprimées; cartes postales; 
cartes à collectionner; cartes de souhaits; papier à lettres; enveloppes (articles de papeterie); 
blocs-notes; sacs à lunch en papier.

(6) Instruments de dessin jouets, nommément cahiers à dessin, compas à dessin, blocs à dessin; 
tableaux et tampons spécialement conçus pour les marqueurs, les stylos, les crayons et les 
instruments de dessin.

 Classe 18
(7) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs 
à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs polochons, sacs de sport, sacoches de messager, fourre-
tout, sacs de voyage; mallettes de voyage; sacs à main; sacs à main; parapluies; articles en cuir et 
en similicuir, nommément bagages, étiquettes à bagages, sacs banane et portefeuilles.

(8) Sacs, nommément sacs court-séjour, sacs à bandoulière; sacs à couches; sacs à dos; articles 
faits de cuir et de similicuir, nommément étuis pour cartes de visite, porte-monnaie, porte-
monnaie, sacs banane, sacs à dos, étuis porte-clés, sacoches.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, débardeurs, blouses, 
pyjamas, robes de nuit, robes, vestes, shorts, pantalons, jupes, casquettes, chapeaux, foulards, 
pantoufles, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, chaussettes et 
costumes d'Halloween; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; articles 
chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets.

(10) Vêtements pour enfants, nommément costumes de déguisement.

 Classe 28
(11) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de cible; jeux d'action avec cible; matelas 
pneumatiques flottants à usage récréatif; appareils de jeux d'arcade; produits de divertissement, 
nommément ballons gonflables; jouets de bain; ballons de plage; jouets rembourrés avec des 
billes; vélos jouets pour enfants; virevents décoratifs; jeux de dés; véhicules jouets électriques; 
véhicules automobiles jouets à commande électronique; jeux de cible et jeux d'adresse; masques 
de costume; flotteurs pour la natation; culbutos gonflables; chambres à air gonflables à usage 
aquatique récréatif; piscines gonflables; jouets gonflables; jouets gonflables avec images 
décoratives; véhicules jouets non électriques; masques en papier; cotillons de fête en papier; 
serpentins en papier; chapeaux de fête; balles et ballons de jeu; figurines jouets; poupées en 
peluche; jouets pour le bac à sable; palmes de natation; palmes de natation; masques jouets et de 
fantaisie; faux ongles jouets; coffres à jouets; distributeurs de bonbons jouets; blocs de jeu de 
construction; jeux de construction; masques jouets; jouets, nommément disques volants pour jeux 
de lancer; brassards de natation, nommément articles de flottaison individuels; articles de 
flottaison à usage récréatif; disques aérodynamiques pour jeux de réception, nommément disques 
volants; trousses de décoration d'oeufs de Pâques; disques volants; figurines d'action et 
accessoires connexes; ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets d'action à piles ou à 
batterie; poupées en vinyle; disques volants; balles et ballons de jeu; balles et ballons; balles et 
ballons en caoutchouc; balles et ballons de sport; balles pour la jonglerie; nécessaires pour la 
fabrication de figurines jouets; tampons en caoutchouc jouets; articles de sport, nommément 
planches à roulettes, patins à roulettes, jeux de cible; balles et ballons de sport; sacs de frappe 
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gonflables, coudières de sport pour la planche à roulettes, genouillères de sport pour la planche à 
roulettes, sacs de quilles, housses pour boules de quilles, gants de quilles, coudières pour le sport 
et coudières pour le sport; cerfs-volants; toupies; boules à neige; billards électriques et appareils 
de jeux d'arcade; jeux électroniques de poche; flotteurs de natation à usage récréatif; figurines 
jouets à collectionner; blocs de jeu de construction; masques de costume; figurines jouets.

(12) Armes à air comprimé à usage récréatif; pistolets jouets; modèles réduits de voitures jouets; 
avions et hélicoptères jouets; véhicules jouets à piles télécommandés, nommément voitures, 
trains, avions, bateaux, hélicoptères, motos et aéroglisseurs; modèles réduits d'ensembles de train 
jouets; trousses de modélisme pour la construction de figurines jouets articulées bidimensionnelles 
et tridimensionnelles; articles de sport, nommément cibles pour jeux d'action, jeux de cible et jeux 
d'adresse; ballons de fête, ballons de jeu, ballons jouets; cartes à jouer; jeux de plateau, jeux de 
cartes; jeux de mémoire; jeux d'adresse; jeux de société; jeux de fête; jeux de rôle; jouets 
éducatifs pour enfants pour le développement des aptitudes cognitives; balles antistress pour 
l'exercice des mains; casse-tête; billes pour jeux; tentes jouets; jouets pour la baignoire; jouets 
pour dessiner, nommément planches à dessin autonomes et tablettes avec écran; instruments de 
dessin jouets, nommément cahiers à dessin, compas à dessin, blocs à dessin, jouets magnétiques 
pour enfants pour dessiner; tableaux et tablettes spécialement conçus pour les marqueurs, les 
stylos, les crayons et les instruments de dessin; jouets musicaux; jouets en peluche; jouets à tirer; 
jouets pour le sable; jouets à presser; jouets rembourrés; jouets parlants; jouets pour l'eau; jouets 
à remonter; marionnettes à gaine; véhicules jouets avec siège et à enfourcher; tirelires jouets; 
nécessaires à bulles de savon; nécessaires pour décorer les oeufs; cotillons de fête, à savoir 
petits jouets et articles à bruit; serpentins en papier; chapeaux de fête en papier; figurines à tête 
branlante; poupées et accessoires connexes; ensembles de jeu pour poupées; vêtements de 
poupée; maisons de poupée; vêtements pour jouets rembourrés et en peluche; faux cosmétiques; 
jouets pour animaux de compagnie; piñatas; ornements d'arbre de Noël.

 Classe 30
(13) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et produits de déjeuner, 
nommément farine; préparations pour biscuits; préparations de pâte à pain; préparations à 
gâteaux; préparations pour beignes instantanés; préparations à crêpes et à gaufres; préparations 
à muffins; préparations pour produits de boulangerie, nommément préparations à gâteaux, 
préparations à biscuits, préparations de pâte à pain, préparations pour biscuits, préparations à 
beignes, préparations à crêpes, préparations pour crèmes-desserts et préparations à muffins; 
préparations à desserts; pain, pâtisseries; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse alimentaire; 
levure, poudre pour faire lever; sel de cuisine; moutarde; vinaigre; sauce pour pâtes alimentaires; 
sauce tomate; sauce soya, préparations pour sauces; sauces pour viandes à barbecue; sauce 
barbecue; sauce au fromage; sauce épicée; salsa; épices; glace alimentaire; grignotines à base 
de céréales; biscuits; craquelins; bonbons et confiseries; grignotines à base de céréales; farine de 
soya; amidon alimentaire; attendrisseurs de viande à usage domestique; gluten préparé comme 
produit alimentaire; additifs à base de gluten à usage culinaire.

 Classe 32
(14) Boissons non alcoolisées à base de thé.

Services
Classe 41
Services de parc d'attractions; services de divertissement, à savoir spectacles, divertissement 
télévisé et divertissement préenregistré dans les domaines des oeuvres dramatiques, d'action, 
d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, d'horreur et d'animation et 
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du divertissement pour enfants; services de divertissement offerts dans des parcs thématiques ou 
ayant trait à ces derniers, nommément représentations devant public par des personnages 
costumés.
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 Numéro de la demande 1,691,624  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabasoft AG
Honauerstrasse 4 
4020 Linz
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE BUSINESS WORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de traitement de données, nommément matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, 
imprimantes, numériseurs ainsi qu'appareils photo et caméras numériques, modems, haut-
parleurs et enregistreurs vidéo; ordinateurs; matériel informatique.

Services
Classe 35
(1) Consultation en organisation des affaires dans le domaine du traitement électronique de 
données.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de matériel de traitement de données, nommément de matériel 
informatique, de claviers, de moniteurs, de souris, d'imprimantes, de numériseurs, ainsi que 
d'appareils photo et caméras numériques, de modems, de haut-parleurs, d'enregistreurs vidéo et 
d'ordinateurs.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web pour l'échange de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia dans un espace de travail sécuritaire et protégé en ligne accessible uniquement par les 
personnes explicitement autorisées qui ont été invitées à prendre part à la collaboration, offrant un 
versionnage complet des statuts d'édition, des vérifications et des filigranes dynamiques pour des 
documents pour faciliter le respect des règles.

Classe 41
(4) Services de formation, enseignement, ainsi que tenue de conférences dans le domaine du 
traitement électronique de données, nommément de l'infonuagique pour la collaboration entre 
organisations.

Classe 42
(5) Consultation technique dans les domaines des technologies de l'information et des logiciels 
d'infonuagique pour la collaboration entre organisations.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2014, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 556
/2014 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 1,722,662  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEX Inc.
97 Darling Avenue
South Portland, ME 04106
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartes d'identité, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à valeur stockée prépayées, cartes à 
valeur stockée et cartes intelligentes électroniques et magnétiques codées pour la gestion des 
avantages sociaux, des prestations de retraite et des prestations gouvernementales, nommément 
pour la vérification de l'admissibilité, la consultation et la mise à jour des dossiers médicaux ou 
autres ainsi que le transfert et le traitement des paiements; cartes de crédit, cartes de débit, cartes 
à valeur stockée prépayées et cartes à valeur stockée électroniques utilisées pour le traitement 
des paiements de prestations aux employés, de prestations de retraite et de prestations 
gouvernementales, nommément des paiements couvrant ou concernant les frais de déplacement, 
le remboursement des droits de scolarité, la garde des personnes à charge, les comptes gestion-
santé et les autres comptes assortis d'avantages fiscaux; logiciels pour l'administration de régimes 
d'avantages sociaux concernant les assurances collectives, les autoassurances, les assurances 
individuelles et les assurances pour travailleurs autonomes; logiciels pour l'inscription de 
participants, la vérification automatique de l'admissibilité, le règlement des réclamations, le 
traitement des paiements, le virement de fonds et la mise à jour des registres des dépenses des 
employés, tous dans le domaine des régimes d'assurance, d'autoassurance et d'assurance pour 
travailleurs autonomes; logiciels pour la gestion des avantages sociaux, des prestations de retraite 
et des prestations gouvernementales; logiciels pour le traitement des paiements électroniques, 
nommément des paiements couvrant ou concernant les frais de déplacement, le remboursement 
des droits de scolarité, la garde des personnes à charge, les comptes gestion-santé et les autres 
comptes assortis d'avantages fiscaux; programmes d'exploitation informatique; logiciels 
d'exploitation pour la gestion de bases de données, la gestion de cliniques médicales, la gestion 
des régimes de soins de santé gérés, le règlement des réclamations et des polices d'assurance 
médicale, la gestion des cas en santé, la consultation et la communication des données sur les 
employés et les retraités, les planification des rendez-vous, l'aide à la décision médicale, la 
comptabilité générale, les comptes fournisseurs et l'échange de données entre divers systèmes 
d'exploitation informatique et plateformes matérielles dans le domaine des soins de santé; logiciels 
pour la facturation des services d'assurance dans le domaine des soins de santé.

Services
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Classe 35
(1) Services d'avantages sociaux, nommément offre de services de gestion d'avantages sociaux et 
de prestations à des employeurs et à des administrateurs tiers; services financiers, nommément 
vérification automatique de l'admissibilité et règlement des réclamations, tous par des réseaux de 
communication, au moyen de cartes d'identité, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes à 
valeur stockée prépayées, de cartes à valeur stockée et de cartes intelligentes électroniques et 
magnétiques codées utilisées en lien avec des comptes électroniques de régime enregistrés 
d'épargne-retraite et à cotisations déterminées d'employés volontaires.

Classe 36
(2) Offre de services de traitement de paiements et de traitement de paiements électroniques, 
nommément des paiements couvrant ou concernant les frais de déplacement, le remboursement 
des droits de scolarité, la garde des personnes à charge, les comptes gestion-santé et les autres 
comptes assortis d'avantages fiscaux; services financiers, nommément traitement des paiements, 
virement de fonds et mise à jour des registres des dépenses des employés, tous par des réseaux 
de communication, au moyen de cartes d'identité, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes 
à valeur stockée prépayées, de cartes à valeur stockée et de cartes intelligentes électroniques et 
magnétiques codées utilisées en lien avec des comptes électroniques de régime enregistrés 
d'épargne-retraite et à cotisations déterminées d'employés volontaires; offre d'information 
éducative dans le domaine des avantages sociaux, plus précisément pour les patients, employés 
et employeurs dans le domaine des avantages sociaux au moyen de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite et à cotisations déterminées d'employés volontaires ainsi que de services 
connexes.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables pour les services financiers, 
nommément l'inscription de participants, la vérification automatique de l'admissibilité, le règlement 
des réclamations, le traitement des paiements, le virement de fonds et la mise à jour des registres 
des dépenses des employés, par des réseaux de communication au moyen de cartes d'identité, 
de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes à valeur stockée prépayées, de cartes à valeur 
stockée et de cartes intelligentes électroniques et magnétiques codées utilisées en lien avec des 
régimes d'avantages sociaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des avantages sociaux, des prestations de retraite et des 
prestations gouvernementales; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'administration de régimes d'avantages sociaux; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux employeurs et aux 
administrateurs tiers de valider et d'administrer les transactions relatives aux programmes 
d'avantages sociaux effectuées au moyen de cartes d'identité, de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes à valeur stockée prépayées, de cartes à valeur stockée et de cartes intelligentes 
électroniques et magnétiques codées utilisées en lien avec des comptes électroniques de régime 
enregistrés d'épargne-retraite et à cotisations déterminées d'employés volontaires; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux employés, aux 
employeurs et aux administrateurs tiers d'accéder à des services de programme d'avantages 
sociaux au moyen de régimes enregistrés d'épargne-retraite et à cotisations déterminées 
d'employés volontaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/417,077 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 1,735,712  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORMULA ONE LICENSING B.V.
Beursplein 37
3011 AA
Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMULA 1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Films photographiques.

 Classe 03
(2) Savons à usage personnel, nommément savons pour le corps, savons déodorants, savons 
pour le visage, lotions capillaires; savon antisudorifique; astringents à usage cosmétique; cire à 
planchers; teintures capillaires; fixatif; encens; rouges à lèvres; savons liquides à usage personnel; 
lotions à usage cosmétique; maquillage; bains de bouche à usage autre que médical; musc 
naturel, musc synthétique; huiles pour enlever les cosmétiques; huiles à usage cosmétique; 
parfumerie; parfums; cire à mobilier et à planchers; savon à raser; produits pour le bain; masques 
de beauté; cirage à bottes; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bain moussant; pains de 
savon de toilette; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; trousses de cosmétiques; 
porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques, nommément 
crème antivieillissement, crème pour le visage, crème hydratante, crème à mains; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; assouplissants à lessive; désincrustants pour le visage; écrans 
solaires; cosmétiques, nommément produits solaires; poudre de talc pour la toilette; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; articles de toilette, nommément après-
shampooings, crème pour les pieds, crème capillaire; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(3) Savon désinfectant; assainisseurs d'air pour la désodorisation de l'air; couches jetables en 
papier et en cellulose pour bébés; couches en tissu pour bébés.

 Classe 06
(4) Tourniquets automatiques en métal; plaques d'immatriculation en métal. .

 Classe 07
(5) Lave-vaisselle; robots culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; 
appareils à repasser, nommément fers à repasser; petits appareils de cuisine électriques, 
nommément cafetières électriques à usage domestique, bouilloires électriques, batteurs à main, 
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mélangeurs d'aliments électriques; ouvre-boîtes électriques, centrifugeuses électriques, couteaux 
électriques; machines à laver; distributeurs automatiques; ferme-portes électriques; ouvre-portes 
électriques; pompes à carburant pour stations-service; distributeurs; moulins à café électriques.

 Classe 08
(6) Fers à défriser électriques; fers électriques.

 Classe 09
(7) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo et caméras, caméras vidéo, processeurs vidéo, récepteurs vidéo, 
lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, émetteurs vidéo, enregistreurs de cassettes audio, 
récepteurs audio, haut-parleurs, câbles audio-vidéo; supports de données magnétiques, 
nommément disquettes vierges, disques durs vierges, cartes en plastique vierges à bande 
magnétique, disques audio vierges, disques compacts vierges, disques laser vierges, disques 
optiques vierges, DVD vierges; disquettes vierges, disques durs vierges, disques compacts; 
disquettes, disques durs, disques audio préenregistrés, disques compacts préenregistrés, disques 
optiques préenregistrés et DVD présentant tous du contenu audiovisuel ayant trait aux sports 
motorisés; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et ordinateurs portatifs; 
chargeurs pour téléphones mobiles; agendas électroniques; amplificateurs stéréo, amplificateurs 
de son, amplificateurs de signaux; DVD préenregistrés contenant des dessins animés; piles et 
batteries à usage général; répondeurs; lunettes antiéblouissement; lunettes antireflets; écrans 
antireflets pour ordinateurs; visières antireflets; programmes d'outils de développement 
d'applications pour ordinateurs personnels et de poche, nommément logiciels d'application utilisés 
sur des téléphones mobiles pour accéder à de l'information sur le sport par Internet; vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents; 
récepteurs audio; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; guichets automatiques; sacs et 
étuis spécialement conçus pour contenir et transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; lecteurs de codes à barres; batteries électriques 
pour véhicules; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; CD-ROM vierges, cassettes magnétiques vierges pour 
enregistreurs de cassettes, disques magnétiques vierges, bandes vidéo vierges; bracelets 
d'identité magnétiques codés; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; caméras de cinéma; 
appareils photo; dispositifs de divertissement éducatif pour la voiture, nommément accessoires 
pour la voiture constitués de lecteurs de cassettes et de CD audio, de lecteurs de DVD, 
d'appareils de navigation pour véhicules, à savoir d'ordinateurs de bord; contenants pour verres de 
contact; cartes de crédit; icônes pour curseurs; cartes de débit; aimants décoratifs; appareils de 
dictée; appareils photo et caméras numériques; cadres numériques; panneaux routiers 
mécaniques; lecteurs de disque pour ordinateurs; lecteurs de disques compacts et enregistreurs 
de cassettes audio et vidéo; appareils photo jetables; lecteurs et enregistreurs audiovisuels de 
DVD; minuteries, nommément sabliers; tableaux d'affichage électroniques; étuis pour caméras et 
appareils photo; étuis pour disques compacts; caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; 
lecteurs de CD-ROM; chaînes pour lunettes; pellicule cinématographique impressionnée; 
appareils d'enregistrement du temps, nommément transpondeurs et câbles électriques utilisés 
pour mesurer le temps; lecteurs-enregistreurs de disques compacts; disques compacts à mémoire 
morte vierges; boussoles; périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, écrans 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, cartes mémoire d'ordinateur, souris d'ordinateur, blocs 
d'alimentation d'ordinateur; logiciels pour l'interaction de cartes à puce avec des terminaux et des 
lecteurs; logiciels pour les paris, les jeux, les jeux d'argent et les appareils de jeu; logiciels pour 
jeux interactifs de machine à sous (avec ou sans rouleaux); verres de contact; lunettes de sport; 
trousses mains libres pour téléphones; casques d'écoute; casques pour le sport; supports pour 
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téléphones mobiles; supports pour appareils photo; supports à combiné téléphonique pour la 
voiture; cartes à circuits intégrés, nommément cartes intelligentes vierges; jeux informatiques 
interactifs; appareils d'intercommunication, nommément radiomessageurs, interphones; sacs pour 
ordinateurs portatifs; serrures électriques pour véhicules; serrures de porte électroniques; haut-
parleurs; aimants, nommément aimants pour l'artisanat; loupes; panneaux mécaniques; 
traducteurs électroniques de poche; périodiques électroniques téléchargeables; étiquettes 
électroniques pour produits; machines électroniques de vérification de l'encodage pour valider 
l'authentification de cartes de paiement, de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes prépayées et de cartes de paiement; cartes d'identité magnétiques; cartes de 
fidélité codées; logiciels de cryptage; étuis à lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; 
lunettes; lunettes de soleil; télécopieurs; avertisseurs d'incendie; lampes-éclairs (photographie); 
écrans vidéo fluorescents; mégaphones; microphones; lecteurs et enregistreurs de disques 
compacts miniatures; accessoires de téléphone mobile, nommément batteries pour téléphones 
cellulaires, stations d'accueil pour téléphones mobiles, dispositifs mains libres, chargeurs pour 
téléphones mobiles; habillage pour téléphones mobiles; modems; machines pour compter et trier 
l'argent; moniteurs d'ordinateur; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; aiguilles pour tourne-disques; 
enseignes au néon; ordinateurs blocs-notes; appareils et instruments d'optique, nommément 
amplificateurs optiques, lecteurs de disque optique, lecteurs optiques; supports de données 
optiques, nommément lecteurs de caractères optiques; lampes optiques; lentilles optiques; 
podomètres; assistants numériques personnels (ANP); chaînes stéréo personnelles; microsillons; 
photocopieurs photographiques; équipement photographique, nommément caméras Web, 
visionneuses de photos numériques; calculatrices de poche; traducteurs de poche; terminaux de 
point de vente pour la transmission, l'affichage et le stockage d'information sur les transactions, de 
données d'identification et d'information financière pour les secteurs des services financiers, des 
services bancaires, de l'assurance et des télécommunications; casques téléphoniques; récepteurs 
téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléimprimeurs; télésouffleurs; 
télescopes; distributeurs de billets; syntonisateurs de voiture, syntonisateurs de signaux radio, 
syntonisateurs stéréo; triangles de signalisation pour véhicules en panne; radios de véhicule; 
cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; boîtiers décodeurs de vidéo à la demande; projecteurs 
vidéo; récepteurs vidéo; enregistreurs vidéo; écrans vidéo; visiophones; écrans de visualisation, 
nommément écrans d'affichage d'ordinateur, panneaux d'affichage, terminaux vidéo; émetteurs-
récepteurs portatifs; appareils photo avec enregistreurs vidéo intégrés; terminal de visualisation 
multimédia portatif, nommément lecteur de DVD portatif; téléphones portatifs; projecteurs pour 
cinémas maison; radiomessageurs; radios; récepteurs audio et vidéo; tourne-disques; panneaux 
de signalisation réfléchissants; routeurs; lunettes de protection; bâches de sécurité; matériel de 
traitement de données, nommément numériseurs; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; détecteurs de fumée; piles solaires; haut-parleurs pour cinémas maison; lunettes; 
caissons d'extrêmes graves; tachymètres; enregistreurs de cassettes; combinés téléphoniques; 
traitements de texte; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; cartes de débit codées; perches 
à égoportrait; couvre-chefs, nommément visières de protection pour le sport; autoradios, 
téléviseurs de voiture; jeux vidéo.

 Classe 11
(8) Machines électriques de cuisine, nommément grille-pain, batteries de cuisine électriques, 
robots culinaires électriques, grils électriques, cuisinières électriques; appareils d'éclairage, 
radiateurs électriques portatifs, générateurs de vapeur, fours conventionnels, fours à micro-ondes, 
réfrigérateurs, sèche-linge, séchoirs à cheveux, sèche-mains, ventilateurs d'aération, chaudières à 
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eau chaude, réservoirs à eau chaude, refroidisseurs d'eau, congélateurs, lave-vaisselle; appareils 
de climatisation, nommément climatiseurs; appareils et machines de purification de l'air, 
nommément purificateurs d'air; barbecues; robots boulangers; grille-pain; machines à café 
électriques; hottes aspirantes de cuisine; lampes de poche; congélateurs; séchoirs à cheveux; 
appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs à eau chaude; 
humidificateurs; glacières; bouilloires électriques; abat-jour; lampes, nommément lampes sur pied 
et lampes de table; sécheuses électriques; appareils d'éclairage, nommément luminaires; 
autocuiseurs électriques; celliers électriques à température contrôlée à usage domestique; 
appareils de distribution d'eau, nommément refroidisseurs d'eau.

 Classe 12
(9) Véhicules, nommément véhicules utilitaires sport; bateaux; coussins gonflables pour véhicules; 
montgolfières; pare-brise antireflets pour voitures; moteurs d'automobile; landaus; sonnettes de 
vélo; vélos; autobus; caravanes; porte-bagages pour véhicules; voitures; ballons dirigeables pour 
la publicité; housses pour levier de vitesses au plancher; écrans antireflets pour véhicules 
automobiles; enjoliveurs; camions; autobus; accessoires d'automobile, nommément médaillons de 
capot, nommément klaxons de voiture, garde-boue de véhicule automobile, ailerons pour 
véhicules automobiles; autocars; motos; parachutes; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; véhicules, nommément scooters; 
housses de siège pour véhicules; poussettes pour enfants; tracteurs; remorques; camions; pneus; 
véhicules, nommément fourgonnettes; housses ajustées pour véhicules; cendriers pour 
automobiles en métaux précieux.

 Classe 14
(10) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux, bracelets, bagues; pierres précieuses; insignes en métal précieux, 
nommément insignes thermoscellés, porte-noms; boîtes en métal précieux; bracelets de bijouterie; 
broches de bijouterie; bijoux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; pièces de monnaie; 
boutons de manchette; diamants; boucles d'oreilles; breloques pour porte-clés, nommément 
breloques pour chaînes porte-clés; figurines, nommément statuettes en métal précieux; ornements 
pour chapeaux en métal précieux; écrins, nommément coffrets à bijoux; anneaux porte-clés; 
breloques, nommément anneaux porte-clés; médaillons de bijouterie; médailles; colliers de 
bijouterie; épinglettes décoratives; strass; perles de bijouterie; pendentifs; métaux précieux bruts 
ou mi-ouvrés; statues en métal précieux; épingles à cravate; pinces de cravate; breloques; 
trophées en métal précieux; bijoux en cuir.

 Classe 16
(11) Pinces à billets; cartes-cadeaux; cartes-cadeaux de magasin de détail; fanions en papier, 
papier d'emballage, photos; articles de papeterie, nommément agendas de bureau, reliures, 
étiquettes; pinceaux; machines à écrire; plastique pour l'emballage, nommément films à bulles 
d'air; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres d'activités; timbres-adresses; machines à 
adresser; fournitures de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif; affiches publicitaires en 
papier ou en carton; albums, nommément albums souvenirs; almanachs; pochettes en papier ou 
en plastique pour l'emballage; bordereaux de pari; bavoirs en papier; reliures à feuilles mobiles; 
tableaux noirs; buvards; serre-livres; signets; emballages pour bouteilles en carton ou en papier; 
boucles en papier; boîtes pour stylos; brochures; autocollants pour pare-chocs; cartes 
professionnelles; calendriers; cartes, nommément cartes-cadeaux; catalogues; globes terrestres; 
cartes de souhaits; mouchoirs en papier; porte-chéquiers; tampons encreurs; rubans encreurs 
pour imprimantes; corbeilles à courrier; périodiques; marqueurs; sous-verres à bière; argile à 
modeler; pinces à billets; cartes de souhaits musicales; bulletins d'information; journaux; papier 
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d'emballage; fournitures scolaires, nommément boîtes de peinture; peintures, nommément images 
encadrées ou non; dépliants; massicots; articles de papeterie, nommément feuilles de papier; 
déchiqueteuses pour le bureau; porte-passeports; crayons de pastel; pinces à stylo; porte-
crayons; taille-crayons; crayons; fournitures de bureau, nommément stylos; craie de marquage; 
cartes géographiques; planchettes à pince; livres à colorier; livres de bandes dessinées; compas à 
dessin; papier à photocopie; fournitures de bureau, nommément correcteurs liquides; pochettes de 
classement pour articles de papeterie; presses à cartes de crédit, non électriques; décalcomanies; 
accessoires de bureau en cuir, nommément couvertures d'agenda, couvre-livres, porte-stylos, 
supports de papier buvard; chemises de classement; planches à dessin; punaises; trousses à 
dessin, nommément papier à dessin, blocs-notes, stylos, règles; bandes élastiques; lithographies; 
articles de papeterie, nommément enveloppes; gommes à effacer; débarbouillettes en papier; 
stylos à pointe feutre; crayons-feutres; figurines, nommément statuettes en papier mâché; 
drapeaux en papier; chemises de classement; stylos-plumes; cartes géographiques; accessoires 
de bureau en cuir, nommément couvre-livres, porte-stylos, supports de papier buvard; couvertures 
d'agenda; machines à écrire électriques ou non; carnets de coupons; agendas muraux; papier 
d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; ensembles d'écriture, nommément blocs-
correspondance; étuis à crayons; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; papier à 
lettres; papier Xuan (pour la peinture et la calligraphie chinoises); périodiques; supports pour 
photos; livres d'images; images; écriteaux en papier ou en carton; napperons en papier; portraits; 
cartes postales; formulaires imprimés; horaires imprimés; cartes routières; cartes routières; règles 
à dessin; cartes à gratter; timbres à cacheter; cire à cacheter; supports à stylos et à crayons; 
agrafeuses; agrafes pour le bureau; pochoirs; albums pour autocollants; linge de table en papier; 
dessous-de-plat en papier; serviettes de table en papier; papier hygiénique; serviettes en papier; 
papier calque; articles de papeterie, nommément transparents; plateaux pour trier et compter la 
monnaie; décalcomanies.

 Classe 18
(12) Sacs d'escalade; sacs de voyage; sacs de plage; parasols de plage; bandoulières en cuir; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; cannes; porte-
monnaie; sacs à bandoulière; sac de sport; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; mallettes; sacs, nommément 
sacs fourre-tout, sacs de voyage; sacs de camping; sacs à main; poignées de bâton de marche; 
havresacs; maroquinerie, nommément étuis porte-clés; bagages; étiquette à bagages; porte-
musique; sacs à provisions en filet; pochettes en cuir pour l'emballage; sacs à main; havresacs; 
sacoches; sacs d'école; sacs à provisions; porte-bébés en bandoulière; sacs de sport et de 
voyage; sangles en cuir; housse à costumes; valises; fourre-tout; étuis de voyage et de toilette; 
valises; mallettes de toilette; sacs à provisions à roulettes; colliers pour animaux de compagnie; 
étuis porte-clés; breloques pour porte-clés, nommément breloques pour étuis porte-clés.

 Classe 20
(13) Plaques d'immatriculation en plastique.

 Classe 21
(14) Bacs à déchets; tirelires; tirelires en métal; plateaux de service en métal précieux.

 Classe 22
(15) Sacs d'emballage en matières textiles.

 Classe 25
(16) Vêtements de protection avec bandes réfléchissantes, nommément pantalons, chemises et 
vestes; ceintures (vêtements); gants en cuir; tabliers, nommément tabliers à outils, tabliers de 
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cuisine; bandanas, nommément mouchoirs de cou; casquettes de baseball; robes de chambre; 
sandales de bain; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage, nommément vêtements 
de bain, chapeaux, casquettes; chaussures de plage; ceintures; bérets; bavoirs, autres qu'en 
papier; blazers; lingerie, nommément corsages; bottes; bretelles pour vêtements, nommément 
bretelles; soutiens-gorge; camisoles; casquettes; cardigans; manteaux; costumes, nommément 
déguisements; robes de chambre; cache-oreilles; blouses; gants; chapeaux; fichus; vestes à 
capuchon, chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon; bonneterie; jeans; kimonos; 
vestes de cuir; vestes en suède; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
de sport; bandeaux; costumes; visières; maillots de bain; costumes trois pièces; collants; 
ensembles d'entraînement; pantalons; sous-vêtements; uniformes de sport; gilets; tee-shirts, 
chandails molletonnés, gilets; vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, 
pantalons; layette; leggings; chaussures de détente; mitaines; ceintures porte-monnaie; vêtements 
de conducteur, nommément vêtements tout-aller de conducteur, vêtements de sport de 
conducteur; foulards; cravates; vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de protection contre le soleil, vêtements de ski, salopettes; pardessus; 
pantalons; parkas; casquettes; mouchoirs de poche; pyjamas; vêtements imperméables; sandales; 
saris; foulards; châles; chaussures; shorts; écharpes à porter sur les vêtements; étoles; jupes; 
pantoufles; blouses; chaussettes; chaussures de sport; bas; bandeaux absorbants.

 Classe 26
(17) Bigoudis (électriques chauffants).

 Classe 28
(18) Bâtons jouets fluorescents; jetons de pari; billets de loterie; cartes imprimées pour jeux de 
hasard; jeux, nommément jeux de dames; jeux d'échecs; confettis; gobelets à dés; fléchettes; dés; 
poupées; dominos; accessoires de golf, nommément sacs de golf, couvre-bâtons de golf, repères 
de golf, tés de golf; bâtons de golf; gants de golf; jouets gonflables; patins à roues alignées; casse-
tête; cerfs-volants; mah-jong; masques jouets; jouets, nommément mobiles; cartes à jouer; jouets 
en peluche; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux électroniques à pièces, jeux de société, jeux de fête; articles de gymnastique et de sport, 
nommément balles et ballons de sport; appareils de jeu automatiques; jeux de backgammon; 
ballons de jeu; balles et ballons de jeu; bâtons pour jeux; queues de billard; tables de billard; 
cartes de bingo; marionnettes; jeux de casse-tête; véhicules jouets radiocommandés; articles de 
jeu, nommément hochets; patins à roulettes; tables de tennis de table; jouets, nommément jouets 
de bain, jouets de plage, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, petits jouets; jeux de plateau 
interactifs.

 Classe 32
(19) Boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits alcoolisées, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons énergisantes, jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits, poudre 
pour la préparation de jus de fruits, poudre pour la préparation de boissons gazeuses; ales; 
apéritifs non alcoolisés; boissons gazeuses non alcoolisées, cocktails non alcoolisés, boissons 
aux fruits non alcoolisées; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; essences pour faire de 
l'eau minérale aromatisée, essences pour faire des boissons gazeuses; extraits de fruits non 
alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; 
boissons isotoniques; eaux de table; boissons, nommément jus de tomate; boissons, nommément 
jus de légumes; cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
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(20) Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément cocktails alcoolisés, 
boissons alcoolisées à base de café, vins panachés, boissons aux fruits alcoolisées, vin, vodka, 
rhum, whiskey; boissons distillées, nommément brandy, cognac; liqueur à l'anis; apéritifs; arak; 
cidre; digestifs, liqueurs et spiritueux, nommément rhum, vodka, whisky, téquila; extraits de fruits 
alcoolisés; gin; kirsch; liqueurs; porto; alcool de riz; saké.

 Classe 34
(21) Cendriers en métaux précieux.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; gestion des affaires d'artistes de la scène; 
organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle et de 
programmes incitatifs pour les utilisateurs; location d'espace publicitaire; reproduction de 
documents; vente en ligne d'équipement de sport, vente en ligne de jeux, vente en ligne de 
vêtements, vente en ligne de jouets, vente en ligne d'imprimés, nommément d'almanachs, de 
carnets d'autographes, de livres, de brochures, de cartes de souhaits, de livres à colorier, de livres 
de bandes dessinées, d'agendas, de drapeaux en papier, de cartes de jeu pour jeux de hasard, de 
guides, de manuels, nommément de manuels, de bulletins d'information, de journaux, de carnets, 
de blocs-notes, de fanions en papier, de livres d'images; administration de régimes de retraite 
d'employés; communication permettant l'accès à une base de données, nommément services de 
gestion de bases de données; services d'enregistrement de cartes de crédit, de cartes de 
paiement, de cartes porte-monnaie, de cartes de garantie de chèques et de cartes de débit; 
services de restauration (alimentation), nommément vente d'aliments dans la rue; services de 
remplacement de cartes et d'argent comptant, nommément enregistrement de cartes de crédit.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément agences immobilières; services de distribution d'argent 
comptant, nommément services de guichets automatiques; services de collecte de fonds à des 
fins caritatives; services de cartes de crédit; services de cartes-client, de cartes porte-monnaie, de 
cartes de garantie de chèque, de cartes d'achat, de cartes de paiement et de cartes de débit; 
services de crédit; services de carte d'escompte et de fidélité; services de change; services de 
dépôt direct, nommément services de comptes de débit utilisant une carte lisible par ordinateur; 
services de cautionnement pour le remboursement des dépenses entraînées par une panne ou un 
accident de véhicule; émission de cartes d'escompte et d'épargne électroniques, nommément de 
cartes de fidélité; courtage d'assurance; services d'assurance; services d'assurance; services de 
placement, nommément administration de régimes d'épargne-placement, conseils en placement 
financier, clubs d'investissement, émission de cartes de crédit; émission de chèques de voyage; 
services d'assurance vie; offre de prêts; services de virement d'argent; services hypothécaires; 
services de plan d'épargne en actions; traitement de paiements électroniques effectués au moyen 
de cartes prépayées; services de coffrets de sûreté; services de courtage d'actions; location de 
constructions transportables, nommément d'immeubles de bureaux mobiles en métal.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de divertissement, nommément diffusion d'émissions par Internet, 
nommément services de transmission par vidéo à la demande sur Internet; services de 
communication et de télécommunication, nommément services de téléphonie mobile, services de 
communication personnelle (SCP); diffusion d'émissions de télévision; courriel; télécopie; services 
de téléphonie mobile; services d'agence de presse; envoi de télégrammes; services de 
télégraphie; services de téléphonie, nommément services de téléphonie cellulaire, services 
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téléphoniques locaux et interurbains; transmission de télégrammes; offre d'information sur le sport 
dans le domaine de la course automobile grâce à des forums de discussion en temps réel et à des 
babillards électroniques.

Classe 39
(4) Crédit-bail de véhicules; services de location de voitures; services de chauffeur; services de 
location d'autobus; transport de personnes par avion, par train, par autobus, par camion et par 
bateau; location de véhicules.

Classe 41
(5) Divertissement interactif et concours interactifs, à savoir courses d'automobiles; location 
d'assistants numériques personnels; exploitation d'un parc d'attractions; organisation de concours 
de beauté; services de pari, services de jeux de casino et de jeux vidéo en ligne; services de 
discothèque; doublage; services éducatifs dans le domaine de l'entraînement à la course 
d'automobiles; production de films; services de loterie; services de loterie offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique; services de reporter; exploitation de loteries; organisation et offre de 
jeux de divertissement, de jeux, de jeux de pari, de paris, de jeux d'adresse, de compétitions, de 
concours et de jeux, tous dans le domaine de la course automobile; offre de services d'arcade; 
offre de bulletins d'information électroniques en ligne et de périodiques électroniques; publication 
de livres; publication de magazines; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
montage vidéo; location de films.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; services de 
graphisme; maintenance de logiciels.

Classe 43
(7) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, restaurants 
rapides, services de traiteur, services de bar, services de casse-croûte et cafétérias; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de marquises; location de salles de 
réunion; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON DASH REPLENISHMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique électronique portatif et de poche pour la transmission, le stockage, 
l'organisation, la manipulation, l'enregistrement et la consultation de texte, d'images, de contenu 
audio, de contenu vidéo et de données, y compris par des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; matériel informatique électronique 
multifonctions pour la transmission, le stockage, l'affichage et le téléversement d'information 
concernant des achats potentiels par un réseau de communication mondial; assistants 
numériques personnels (ANP); porte-clés électroniques; lecteurs de codes à barres; lecteurs de 
codes à barres; lecteurs portatifs; supports, étuis et étuis spécialisés pour appareils électroniques 
portatifs et de poche, nommément ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, assistants numériques personnels (ANP) et téléphones intelligents; 
housses de protection pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément ordinateurs 
portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels (ANP) et téléphones intelligents; batteries et chargeurs de batterie utilisés comme 
sources d'alimentation externes d'appareils électroniques de poche; batteries rechargeables 
intégrées à un étui ou à un boîtier de protection muni d'un connecteur électrique pour appareils 
électroniques de poche, nommément assistants numériques personnels, porte-clés électroniques, 
lecteurs de codes à barres, lecteurs portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs portables, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; bornes de recharge pour 
appareils électroniques de poche, nommément assistants numériques personnels, porte-clés 
électroniques, lecteurs de codes à barres, lecteurs portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs 
portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; logiciels pour la 
transmission, le stockage, la manipulation, l'organisation, l'enregistrement et la consultation de 
texte, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de données concernant des biens de 
consommation sélectionnés par des utilisateurs dans le domaine de l'achat, de la livraison et de 
l'utilisation de biens de consommation et permettant aux consommateurs de voir, de sélectionner 
et d'acheter ces biens par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et Internet; 
logiciels pour télécharger et consulter du contenu, nommément du texte et d'autres données 
concernant des biens de consommation sélectionnés par des utilisateurs, sur un ordinateur et 
d'autres appareils électroniques grand public portatifs, nommément des assistants numériques 
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personnels, des porte-clés électroniques, des lecteurs de codes à barres, des lecteurs portatifs, 
des téléphones intelligents, des ordinateurs portables, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes et des téléphones mobiles; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de conversion 
parole-texte; logiciels de conversion texte-parole; logiciels pour le traitement de commandes 
vocales et la création de réponses audio à des commandes vocales; logiciels de dictée; logiciels 
de communication, nommément pour la prise de rendez-vous, la création de rappels et l'ajout 
d'évènements dans un calendrier électronique; appareils de distribution électronique, nommément 
ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels (ANP) et téléphones intelligents; matériel informatique électronique portatif 
pour la réception, la transmission et la lecture de texte, d'images et de sons par un accès Internet 
sans fil; télécommandes pour appareils d'enregistrement, nommément enregistreurs vocaux 
numériques personnels, encodeurs MP3, encodeurs MP4, haut-parleurs intelligents, enregistreurs 
de DVD et matériel informatique portatif; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs MP4 et lecteurs de CD, haut-parleurs intelligents et matériel informatique pour la lecture 
en continu de musique et d'audioclips; enregistreurs audio, nommément enregistreurs vocaux 
numériques personnels, encodeurs MP3, encodeurs MP4 et haut-parleurs intelligents; lecteurs 
vidéonumériques, nommément lecteurs de DVD et matériel informatique pour la lecture en continu 
de films, d'émissions de télévision et d'audioclips; appareils portatifs pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de musique, nommément lecteurs et encodeurs MP3, lecteurs et 
encodeurs MP4, lecteurs et graveurs de CD, haut-parleurs intelligents et matériel informatique 
portatif; appareils portatifs pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de contenu 
vidéo, nommément lecteurs et graveurs de DVD et matériel informatique portatif; émetteurs et 
récepteurs de signaux de télévision et de radio; commandes électroniques pour la surveillance et 
la commande d'autres appareils électroniques, nommément de matériel informatique électronique 
portatif autre que des appareils de jeu; commandes électroniques pour utilisation avec du matériel 
informatique électronique portatif pour la transmission de rétroactions sensorielles, nommément 
de sons et de vibrations perceptibles par l'utilisateur; télécommandes pour appareils électroniques 
portatifs et de poche, nommément assistants numériques personnels, porte-clés électroniques, 
lecteurs de codes à barres, lecteurs portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs portables, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et ordinateurs; logiciels d'édition 
informatique et électronique.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; gestion de bases de données et 
de fichiers informatisés; services de traitement de commandes; offre d'information sur des biens 
de consommation, nommément de prix, de descriptions de produits, d'information sur les 
ingrédients ou la composition de produits et de critiques, à des tiers pour permettre à des tiers de 
sélectionner des marchandises grand public pour répondre aux spécifications des 
consommateurs; services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : 
épicerie, aliments frais et préparés, pharmacie, produits de blanchiment et autres substances pour 
la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, crème à raser, dentifrices, préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, substances diététiques à 
usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, cire dentaire, désinfectants, filtres à eau, 
petits articles de quincaillerie en métal, tuyaux et tubes en métal, coffres-forts, produits en métal 
commun, à savoir papier d'aluminium, insignes, balles et ballons, bandes, bains d'oiseaux, 
cloches, ceintures, boulons, serrures, boîtes, bracelets, supports, bustes, statuettes, caisses, 
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robinets, anneaux, heurtoirs, poignées de porte, butoirs de porte, boulons à oeil, gratte-pieds, pare-
feu, brasure, charnières, crochets, cerceaux, clous pour fers à cheval, numéros de maison, clés, 
anneaux porte-clés, boutons, loquets, figurines, clous, cadenas, goupilles, tuyaux, bouchons, 
poteaux, dés à coudre, vis, tarauds, boîtes en fer-blanc, boîtes à outils, minerais, outils et 
instruments à main (manuels), ustensiles de table, armes blanches, rasoirs, disques magnétiques 
vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, machines à calculer, ordinateurs, 
extincteurs, CD, DVD et disques optiques haute densité, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, appareils électroniques de poche, assistants numériques personnels, lecteurs de 
musique numérique, téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils photo numériques et 
caméras vidéonumériques, lecteurs de livres électroniques, appareils de communication sans fil, 
fournitures chirurgicales, fournitures médicales, fournitures dentaires, appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau, installations sanitaires, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, à savoir amulettes, insignes, perles, écrins, bracelets, 
bustes, statues, chaînes, breloques, épingles à cravate, bijoux cloisonnés, pièces de monnaie, 
boutons de manchette, boucles d'oreilles, ornements pour chapeaux, coffrets à bijoux, bijoux, 
anneaux porte-clés, médaillons, médailles, colliers, bagues, sangles de montre, colifichets, objets 
d'art, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, instruments de musique, 
papier, carton et produits faits de ces matières, à savoir cartes, chemises de classement, boîtes, 
signets, albums, enveloppes, sacs, plans détaillés, livres, boucles, calendriers, papier carbone, 
catalogues, sous-verres en papier, filtres à café, décalcomanies, chemises de dossier, porte-
documents, garnitures pour tiroirs, patrons, drapeaux en papier, reproductions graphiques, cartes 
de souhaits, fiches, jaquettes en papier, étiquettes, papier luminescent, magazines, cartes 
géographiques, sous-verres à bière, serviettes de table en papier, bulletins d'information, 
journaux, carnets, matériel d'emballage, papier d'emballage, papier-mouchoir, blocs-
correspondance, dépliants, rubans en papier, feuilles de papier, photos et papier photographique, 
imprimés, horaires, scrapbooks, papier de couleur, transparents, cartes à collectionner, essuie-
tout, papier d'emballage, imprimés, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour 
le bureau ou la maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire et matériel de bureau (sauf 
le mobilier), plastiques pour l'emballage, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, à 
savoir peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies et parasols, cannes, mallettes, 
bandoulières en cuir, garnitures en cuir pour le mobilier, sacs à bandoulière, bandes de cuir, 
mallettes, housses à vêtements de voyage, fourrures, étuis en cuir pour casques, havresacs, 
boîtes à chapeaux en cuir, housses de parapluie, cannes, sacs à main, sacs, fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs à bandoulière, sacs tout-aller, sacs de sport, sacs d'écolier, sacs polochons, sacs 
de plage, sacs à main, portefeuilles, porte-cartes de crédit, valises, sacs fourre-tout, sacs de sport, 
havresacs, sacs à dos, sacs d'école, mallettes, sacs pour cosmétiques, valises, porte-documents, 
porte-musique, étuis porte-clés (maroquinerie), armatures pour parapluies ou parasols, porte-
monnaie, sacs de voyage, malles (valises), boîtes en cuir ou en carton-cuir, cravaches, harnais et 
articles de sellerie, mobilier, miroirs, cadres, produits en bois, en liège, en roseau, en canne, en 
osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en coquillage, en ambre, en nacre, en sépiolite et en 
succédanés de toutes ces matières ou en plastique, à savoir assiettes, objets d'art, sculptures, 
boîtes, bustes, boîtiers, carillons, décorations, socles, supports, pipes, miroirs à main, manches 
d'ustensiles de table, cadres, porte-pipes, assiettes, supports à assiettes, bouchons de bouteille, 
objets d'art, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses 
(sauf les pinceaux), matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, laine d'acier, verre brut ou 
mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, tissus et produits textiles, couvre-lits et dessus de table, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de 
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sport, décorations d'arbre de Noël, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, barres alimentaires pour sportifs, café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et préparations à base de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces (condiments), épices, glace, céréales, fruits et légumes frais, graines, plantes et fleurs 
naturelles, produits alimentaires pour animaux, malt, bières, eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et 
autres produits pour faire des boissons et des boissons alcoolisées; suivi des ventes et des 
stocks, gestion de la transmission des commandes et des expéditions; analyse et communication 
de données ayant trait au traitement de commandes de commerce électronique; distribution des 
publicités interactives de tiers; services de consultation et de conseil dans les domaines du suivi 
des ventes et des stocks, de la gestion de la transmission des commandes et des expéditions; 
services de consultation et de conseil dans le domaine de l'analyse et de la communication de 
données ayant trait au traitement de commandes de commerce électronique.

Classe 38
(2) Services de messagerie numérique sans fil; services d'information, de consultation et de 
conseil dans le domaine de la transmission électronique de messages, nommément services de 
messagerie numérique sans fil; services de réseau en ligne permettant aux utilisateurs d'envoyer 
et de recevoir du contenu créé par l'utilisateur, du texte, des illustrations, des images et des 
oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, 
des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et 
des catalogues, par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux Wi-Fi, des réseaux 
satellites, des réseaux cellulaires et Internet.

Classe 41
(3) Diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement, nommément dans 
les domaines suivants : cinéma, émissions de télévision, musique, créations orales, livres audio, 
livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements de sport d'équipe et individuel en tous genres, 
randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation 
de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois sportifs, arts, danse, comédies musicales, 
expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, salons commerciaux d'artisanat, démonstrations de 
patinage artistique, expositions d'animaux, cours d'arts martiaux, cours d'entraînement physique, 
cours de tennis, cours de yoga, cours de ski, cours de golf, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs 
sociaux, clubs de voyage, clubs d'achat de livres par correspondance, clubs de loisirs, radio, 
humour, concours promotionnels, oeuvres d'art visuel, jeux, jeu, festivals ethniques, fêtes du vin, 
festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, spectacles de danse devant public, 
prestations de musique devant public, concerts, édition, animation, actualité et mode; services de 
divertissement, à savoir série télévisée; services de divertissement, nommément série continue 
offerte à la télévision, par câble, par Internet et par des réseaux de communication sans fil; offre 
de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de livres et de revues 
électroniques; publication de matériel publicitaire sur des supports de données magnétiques et 
optiques; publication de musique en ligne; location de vidéos, d'enregistrements audio et de jeux, 
y compris de cartouches de jeu pour utilisation avec des appareils de jeux électroniques; 
distribution de divertissement radio et télévisé, de jeux, de films, de musique et de vidéos; location 
à contrat et location d'appareils de télévision, de direct différé (télévision) et de radio; location de 
jeux, de films, d'émissions de télévision interactives et d'enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques préenregistrés pouvant être téléchargés d'un site Web; offre de jeux, de films, 
d'émissions de télévision interactives et d'enregistrements audio et vidéo non téléchargeables 
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sur des sujets d'intérêt général par un service de vidéo à la demande; distribution et location de 
films cinématographiques; offre d'information dans le domaine du divertissement en ligne, 
nommément dans les domaines suivants : cinéma, émissions de télévision, musique, créations 
orales, livres audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements de sport d'équipe et individuel 
en tous genres, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, 
alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois sportifs, arts, danse, 
comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, salons commerciaux d'artisanat, 
démonstrations de patinage artistique, expositions d'animaux, cours d'arts martiaux, cours 
d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, cours de ski, cours de golf, clubs de 
santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de voyage, clubs d'achat de livres par correspondance, 
clubs de loisirs, radio, humour, concours promotionnels, oeuvres d'art visuel, jeux, jeu, festivals 
ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, spectacles de 
danse devant public, prestations de musique devant public, concerts, édition, animation, actualité 
et mode; offre d'information ayant trait au divertissement ou à l'apprentissage par une base de 
données en ligne ou un réseau informatique mondial concernant le cinéma, les documentaires, les 
films, les émissions de télévision, les illustrations, l'animation et les présentations multimédias 
combinant du contenu vidéo, de l'animation et des sons, les vidéos et les DVD ainsi que les 
disques optiques haute densité; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, 
nommément de livres électroniques, de magazines, de matériel publicitaire dans les domaines du 
cinéma, des films cinématographiques, des documentaires, des films, des émissions de télévision, 
des illustrations, de l'animation et des présentations multimédias, des vidéos, des DVD et des 
disques optiques haute densité; offre de bases de données interrogeables non 
téléchargeables contenant des nouvelles et de l'information de nature générale dans les domaines 
du cinéma, des films cinématographiques, des documentaires, des films, des émissions de 
télévision, des illustrations, de l'animation et des présentations multimédias combinant du contenu 
vidéo, de l'animation et des sons, des vidéos, des DVD et des disques optiques haute densité; 
services de location, nommément location de films, de films documentaires, de films, 
d'enregistrements de créations orales, de jeux vidéo, de présentations multimédias combinant du 
contenu vidéo, de l'animation et des sons, de livres et de publications électroniques, de vidéoclips, 
de cassettes vidéo et de disques vidéonumériques préenregistrés contenant des films et des 
émissions de télévision, des enregistrements musicaux et des jeux informatiques par des réseaux 
de communication mondiaux; offre d'information, de critiques et de recommandations 
personnalisées dans le domaine du divertissement, nommément dans les domaines suivants : 
cinéma, émissions de télévision, musique, créations orales, livres audio, livres, théâtre, oeuvres 
littéraires, évènements de sport d'équipe et individuel en tous genres, randonnée pédestre, ski, 
cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, 
jardinage, cuisine, tournois sportifs, arts, danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art, 
salons du livre, salons commerciaux d'artisanat, démonstrations de patinage artistique, 
expositions d'animaux, cours d'arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, 
cours de yoga, cours de ski, cours de golf, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de 
voyage, clubs d'achat de livres par correspondance, clubs de loisirs, radio, humour, concours 
promotionnels, oeuvres d'art visuel, jeux, jeu, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, 
festivals de gastronomie, musées, parcs, spectacles de danse devant public, prestations de 
musique devant public, concerts, édition, animation, actualité et mode; offre d'information, de 
critiques et de recommandations personnalisées dans le domaine du divertissement, nommément 
dans les domaines suivants : cinéma, émissions de télévision, musique, créations orales, livres 
audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements de sport d'équipe et individuel en tous 
genres, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, 
navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois sportifs, arts, danse, comédies 
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musicales, expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, salons commerciaux d'artisanat, 
démonstrations de patinage artistique, expositions d'animaux, cours d'arts martiaux, cours 
d'entraînement physique, cours de tennis, cours de yoga, cours de ski, cours de golf, clubs de 
santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de voyage, clubs d'achat de livres par correspondance, 
clubs de loisirs, radio, humour, concours promotionnels, oeuvres d'art visuel, jeux, jeu, festivals 
ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, spectacles de 
danse devant public, prestations de musique devant public, concerts, édition, animation, actualité 
et mode par des réseaux de communication mondiaux; offre d'information ayant trait à 
des concours et à des jeux promotionnels organisés par des tiers; offre de reconnaissance et de 
récompenses sous forme de prix et de concours pour souligner l'excellence dans le domaine du 
divertissement; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne 
non téléchargeables; offre d'un site Web comprenant des blogues et des publications non 
téléchargeables dans le domaine du divertissement, nommément des bandes dessinées, des 
scénarios, des livres, des nouvelles; offre d'information sur le divertissement, nommément sur le 
cinéma et sur des émissions de télévision, par des réseaux sociaux; offre d'information et de 
commentaires dans le domaine du divertissement et de l'apprentissage par un réseau 
informatique mondial, nommément information dans les domaines suivants : musique, livres, 
cinéma, émissions de télévision, jeux, jouets, articles de sport, appareils électroniques, 
présentations multimédias téléchargeables et non téléchargeables contenant de la musique, des 
images et des fichiers audionumériques, vidéos et DVD contenant des films et autres articles 
ménagers et biens de consommation, nommément encre et toner, produits pour bébés, 
cosmétiques, produits de soins personnels et de beauté, produits pharmaceutiques, ustensiles de 
cuisine et de maison, lampes, livres, fichiers de musique téléchargeables, vidéos, ordinateurs, 
accessoires d'ordinateur, batteries, câbles, équipement audio, équipement vidéo, ordinateurs 
tablettes et liseuses électroniques, logiciels, téléphones, accessoires pour téléphones, appareils 
photo et caméras, films, accessoires de photographie, lunettes de soleil, bijoux, montres, objets 
d'art, papier, articles de bureau, accessoires pour instruments de musique, sacs, vêtements et 
accessoires, chaussures, fils, accessoires de literie et de bain, jouets, jeux, articles de sport, 
aliments et produits d'épicerie, cartes-cadeaux, outils de jardin; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions audio préenregistrées en ligne dans les domaines suivants : 
musique, livres, cinéma, émissions de télévision, jeux, jouets, articles de sport, appareils 
électroniques, vidéos et DVD et autres articles ménagers et biens de consommation, nommément 
encre et toner, produits pour bébés, cosmétiques, produits de soins personnels et de beauté, 
produits pharmaceutiques, ustensiles de cuisine et de maison, lampes, livres, fichiers de musique 
téléchargeables, vidéos, ordinateurs, accessoires d'ordinateur, batteries, câbles, équipement 
audio, équipement vidéo, ordinateurs tablettes et liseuses électroniques, logiciels, téléphones, 
accessoires pour téléphones, appareils photo et caméras, films, accessoires de photographie, 
lunettes de soleil, bijoux, montres, objets d'art, papier, articles de bureau, accessoires pour 
instruments de musique, sacs, vêtements et accessoires, chaussures, fils, accessoires de literie et 
de bain, jouets, jeux, articles de sport, aliments et produits d'épicerie, cartes-cadeaux, outils de 
jardin; services de divertissement, nommément offre de critiques, d'évaluations et de 
recommandations en ligne de musique, de livres, de films, d'émissions de télévision, de jeux, de 
jouets, d'articles de sport, d'appareils électroniques, de présentations multimédias combinant du 
contenu vidéo, de l'animation et des sons, de vidéos et de DVD; services de divertissement, 
nommément offre de parties d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique, de livres audio et de jeux vidéo par 
Internet; édition de livres, de magazines, de périodiques, de revues, de bulletins d'information, de 
journaux, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de catalogues, de livres de bandes 
dessinées, de bandes dessinées romanesques, de photos, d'images, de musique et de livres 
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audio; offre d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées non téléchargeables, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique, de livres audio et de jeux vidéo par 
des réseaux informatiques sans fil; offre de jeux informatiques en ligne et de récits interactifs en 
ligne; offre de bulletins d'information et de blogues en ligne portant sur le divertissement, 
nommément sur ce qui suit : cinéma, télévision, oeuvres audiovisuelles, musique, oeuvres 
sonores, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs, activités récréatives, activités de 
loisirs, tournois, arts, danse, comédies musicales, expositions, enseignement des sports, clubs, 
radio, humour, concours, oeuvres visuelles, jeux, jeu, festivals, musées, parcs, évènements 
culturels, concerts, édition, animation, actualité, défilés de mode et présentations multimédias; 
publication d'extraits de livres, de périodiques et d'oeuvres littéraires; offre d'information, de 
nouvelles, d'articles et de commentaires dans le domaine du divertissement, nommément dans les 
domaines suivants : cinéma, télévision, musique, créations orales, livres audio, livres, théâtre, 
oeuvres littéraires, évènements de sport d'équipe et individuel en tous genres, randonnée 
pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de 
plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois sportifs, arts, danse, comédies musicales, 
expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, salons commerciaux d'artisanat, démonstrations de 
patinage artistique, expositions d'animaux, cours d'arts martiaux, cours d'entraînement physique, 
cours de tennis, cours de yoga, cours de ski, cours de golf, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs 
sociaux, clubs de voyage, clubs d'achat de livres par correspondance, clubs de loisirs, radio, 
humour, concours promotionnels, oeuvres d'art visuel, jeux, jeu, festivals ethniques, fêtes du vin, 
festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, spectacles de danse devant public, 
prestations de musique devant public, concerts, édition, animation, actualité et défilés de mode; 
offre d'information, de nouvelles, d'articles et de commentaires dans les domaines de 
l'enseignement et des établissements d'enseignement préscolaires, primaires, secondaires, 
postsecondaires et aux adultes; services éducatifs, en l'occurrence enseignement en classe et 
apprentissage en ligne à distance sur les sujets suivants : actualité, histoire, langues, littérature, 
mathématiques, affaires, sciences de la nature, sciences sociales, artisanat, jardinage, cuisine, 
informatique, culture populaire, sports d'équipe et individuels en tous genres, arts, psychologie et 
philosophie; services éducatifs, en l'occurrence enseignement en classe et apprentissage en ligne 
à distance sur des sujets liés à l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire 
et aux adultes; services éducatifs interactifs, en l'occurrence enseignement sur ordinateur et 
assisté par ordinateur sur les sujets suivants : actualité, histoire, langues, littérature, 
mathématiques, affaires, sciences de la nature, sciences sociales, artisanat, jardinage, cuisine, 
informatique, culture populaire, sports d'équipe et individuels en tous genres, arts, psychologie et 
philosophie; services d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence balados, 
webémissions et émissions de formation continue comprenant des nouvelles et des commentaires 
dans les domaines suivants : cinéma, émissions de télévision, oeuvres audiovisuelles, musique, 
oeuvres sonores, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs, activités récréatives, 
activités de loisirs, tournois, arts, danse, comédies musicales, expositions, enseignement des 
sports, clubs, radio, humour, concours, oeuvres visuelles, jeux, jeu, festivals, musées, parcs, 
évènements culturels, concerts, édition, animation, actualité, mode et présentations multimédias 
accessibles par Internet ou d'autres réseaux informatiques ou de communication; offre d'oeuvres 
audio, audiovisuelles et multimédias dans le domaine du divertissement, nommément dans les 
domaines suivants : cinéma, télévision, oeuvres audiovisuelles, musique, oeuvres sonores, livres, 
théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs, activités récréatives, activités de loisirs, tournois, 
arts, danse, comédies musicales, expositions, enseignement des sports, clubs, radio, humour, 
concours, oeuvres visuelles, jeux, jeu, festivals, musées, parcs, évènements culturels, concerts, 
édition, animation, actualité, défilés de mode et présentations multimédias par Internet ou d'autres 
réseaux informatiques ou de communication; production de films; studio de cinéma; production 
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d'émissions de radio et de télévision; services de studio d'enregistrement; productions théâtrales; 
montage vidéo; production de films vidéo; services de rédaction de scénarios; studio de cinéma; 
production théâtrale; émissions de radio et de télévision; services de boîte de nuit; services de 
cabaret d'humour; services de club de loisirs; services de club de golf; clubs de santé; clubs de 
motocyclistes; doublage; montage de films; services de composition musicale; services de studio 
d'enregistrement; services d'enregistrement sonore; services de divertissement, nommément offre 
de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en 
ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet; offre d'un jeu informatique pour utilisation 
sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre d'information en ligne sur des jeux 
informatiques et des améliorations pour jeux informatiques; offre d'une base de données de 
divertissement consultable en ligne contenant des jeux, des films, des émissions de télévision et 
de la musique numériques en ligne non téléchargeables ainsi que des fichiers texte, audio et vidéo 
numériques de livres, de magazines, de nouvelles et d'information concernant ce qui précède; 
offre d'un site Web d'information de divertissement et d'évaluations de produits dans le domaine 
du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des émissions de télévision, des 
vidéos et de la musique; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement 
ayant trait à des évaluations et à des recommandations de produits, toutes concernant du contenu 
audio, vidéo et audiovisuel, à savoir des films, des émissions de télévision, des vidéos et de la 
musique; offre d'un site Web offrant du contenu audio, vidéo et audiovisuel non téléchargeable, en 
l'occurrence des enregistrements de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de musique; 
offre d'une base de données consultable de contenu audio, vidéo et audiovisuel accessible sur 
Internet, des réseaux Wi-Fi, des réseaux satellites, des réseaux cellulaires et un réseau 
informatique mondial dans le domaine du divertissement, nommément dans les domaines suivants 
: cinéma, émissions de télévision, musique, créations orales, livres audio, livres, théâtre, oeuvres 
littéraires, évènements de sport d'équipe et individuel en tous genres, randonnée pédestre, ski, 
cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, 
jardinage, cuisine, tournois sportifs, arts, danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art, 
salons du livre, salons commerciaux d'artisanat, démonstrations de patinage artistique, 
expositions d'animaux, cours d'arts martiaux, cours d'entraînement physique, cours de tennis, 
cours de yoga, cours de ski, cours de golf, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de 
voyage, clubs d'achat de livres par correspondance, clubs de loisirs, radio, humour, concours 
promotionnels, oeuvres d'art visuel, jeux, jeu, festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, 
festivals de gastronomie, musées, parcs, spectacles de danse devant public, prestations de 
musique devant public, concerts, édition, animation, actualité et mode; offre d'information de 
divertissement concernant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément de la musique, 
des films, des documentaires, des émissions de télévision, des illustrations, de l'animation et des 
présentations multimédias combinant du contenu vidéo, de l'animation et des sons, par des 
réseaux sociaux.

Classe 42
(4) Services de gestion de réseau informatique en ligne pour des appareils électroniques portatifs 
et de poche, nommément gestion de la configuration relativement à l'utilisation d'appareils 
électroniques personnels, nommément d'assistants numériques personnels, de porte-clés 
électroniques, de lecteurs de codes à barres, de lecteurs portatifs, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs portables, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles; 
services de soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de matériel 
informatique électronique portatif et de poche; offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels 
non téléchargeables pour la gestion de la vente de produits et de services, nommément la gestion 
des flux de travaux associés aux bons de commande et au traitement des commandes, la 
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publication et la gestion d'offres de produits et de services, le suivi des ventes et des stocks, la 
catégorisation des marchandises, le marchandisage et la présentation d'offres de produits et de 
services, l'analyse et la communication de données ayant trait à la gestion de la vente de produits 
et de services; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
gestion du traitement de commandes de commerce électronique; offre d'accès à des applications 
logicielles non téléchargeables pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'organisation, 
l'enregistrement et la consultation de texte, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de 
données ayant trait à l'achat éventuel de produits et permettant aux consommateurs de voir, de 
sélectionner et d'acheter ces produits, par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans 
fil et des réseaux de communication électronique; offre d'accès à des applications logicielles non 
téléchargeables pour télécharger et consulter du contenu, du texte, et d'autres données ayant trait 
à l'achat éventuel de produits sur un ordinateur ou d'autres appareils électroniques portatifs grand 
public, nommément offre d'applications logicielles non téléchargeables permettant aux 
consommateurs de voir, de sélectionner et d'acheter ces biens dans un marché en ligne; offre 
d'une application logicielle non téléchargeable pour la reconnaissance vocale et la conversion 
parole-texte; offre d'une application logicielle non téléchargeable pour le traitement de commandes 
vocales et la création de réponses audio à des commandes vocales; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines 
du matériel informatique et des logiciels; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; services informatiques, nommément hébergement à distance de systèmes 
d'exploitation et d'applications informatiques; hébergement de systèmes d'exploitation et 
d'applications informatiques par l'intermédiaire d'Internet; services de fournisseur d'infonuagique, 
nommément offre d'accès à des systèmes informatiques virtuels et à des communautés 
informatiques virtuelles par Internet; location d'installations informatiques et de stockage de 
données à capacité variable à des tiers, nommément services de stockage en location pour 
l'archivage de données générales dans une infrastructure infonuagique; offre de logiciels non 
téléchargeables accessibles par un réseau informatique mondial pour la gestion d'applications 
informatiques; services informatiques, nommément hébergement d'un service informatique de 
recherche et de commande en ligne pour la vente en gros et la distribution au détail d'articles 
ménagers et de biens de consommation; soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que dépannage de matériel et de logiciels pour ordinateurs 
mobiles et appareils de communication mobile; conception de matériel informatique et de logiciels 
ainsi que consultation connexe; conception de logiciels pour des tiers; conception de matériel et 
de logiciels pour ordinateurs mobiles et appareils de communication mobiles ainsi que consultation 
connexe; conception de logiciels pour ordinateurs mobiles et appareils de communication mobile 
pour des tiers; services infonuagiques, à savoir offre de logiciels pour la gestion de bases de 
données; hébergement infonuagique de bases de données électroniques, fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion de bases de données; plateforme-service 
(PAAS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de bases de données; services de logiciels-
services (SAAS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données; services de consultation 
et de conseil dans les domaines des services de gestion de réseau informatique en ligne, des 
logiciels, du matériel informatique, des applications logicielles, de l'hébergement Web et de 
l'infonuagique; services de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) pour des tiers; services de consultation et de conseil 
dans le domaine de l'offre de services de plateforme-service (PaaS) pour des tiers; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de services de logiciel-service (SaaS) pour 
des tiers; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la communication sans fil 
de contenu créé ou sélectionné par l'utilisateur, pour l'accès mobile à ce contenu et pour la gestion 
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de données à distance pour la transmission sans fil de ce contenu à des utilisateurs d'ordinateurs 
de poche, d'ordinateurs portatifs et d'appareils électroniques mobiles; services informatiques, 
nommément création de répertoires d'information, de sites Web et de logiciels sur réseau 
informatique pour annoncer les produits et les services de tiers offerts sur des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux Wi-Fi, des réseaux satellites, des réseaux cellulaires et 
Internet pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013896014 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 1,750,568  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Parkway
Austin, Texas 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 01

(1) Gel chimique utilisé comme substitut aux glaçons.

 Classe 03
(2) Lingettes imprégnées d'un produit nettoyant tout usage; produits chimiques de nettoyage pour 
glacières.

 Classe 06
(3) Sangles d'arrimage en métal; sangles en métal pour la manutention de charges; serrures en 
métal pour glacières; cales de roue faites principalement de métal; loquets en métal; pièces pour 
glacières portatives, nommément coins protecteurs faits principalement de métal. .

 Classe 08
(4) Cales de roue en caoutchouc pour utilisation avec des glacières portatives à roulettes pour 
aliments et boissons; cales de roue en caoutchouc pour utilisation avec des contenants pour la 
maison et des contenants de rangement à roulettes.

 Classe 11
(5) Lanternes et lampes à piles ou à batterie portatives; lampes de poche à piles portatives; 
lampes de glacière; ustensiles de cuisine, nommément grils barbecue et grils.

 Classe 12
(6) Porte-gobelets pour véhicules; chariots, nommément chariots pliables à roulettes pour le 
transport d'objets.

 Classe 14
(7) Montres.

 Classe 17
(8) Cales de roue en caoutchouc pour utilisation avec des glacières portatives à roulettes pour 
aliments et boissons; cales de roue en caoutchouc pour utilisation avec des contenants pour la 
maison et des contenants de rangement à roulettes.
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 Classe 18
(9) Sacs à dos; sacs de chasse; sacs à gibier, nommément gibecières de chasse; sacs à poisson, 
nommément gibecières de pêche; portefeuilles; sacs à lunch.

 Classe 20
(10) Chaises; chaises pliantes; chaises portatives; mobilier de camping; mobilier de camping; 
mobilier d'extérieur.

(11) Coussins de siège; cales de roue en plastique pour utilisation avec des glacières portatives à 
roulettes pour aliments et boissons; cales de roue en plastique pour utilisation avec des 
contenants pour la maison et des contenants de rangement à roulettes; loquets en plastique; 
loquets en caoutchouc; pièces pour glacières portatives, nommément coins protecteurs en 
plastique.

 Classe 21
(12) Glacières portatives pour aliments et boissons; porte-gobelets en acier inoxydable; porte-
cannettes et porte-bouteilles en acier inoxydable; grandes tasses en acier inoxydable; tasses en 
acier inoxydable; gobelets en acier inoxydable; articles pour boissons, nommément tasses, verres 
à boire, gobelets, grandes tasses; contenants sous vide pour boissons et aliments chauds ou 
froids; contenants isothermes pour boissons et aliments; sacs à lunch isothermes.

(13) Ustensiles de cuisine, nommément grils de camping; ustensiles pour barbecues, nommément 
fourchettes, pinces, pelles; doublures ajustées pour seaux à glace; porte-couteaux; sous-verres en 
cuir.

 Classe 22
(14) Sangles en nylon pour maintenir solidement les charges; sangles en nylon pour maintenir 
solidement les glacières portatives et les contenants de rangement portatifs; sangles d'arrimage 
en nylon; cordes et sangles synthétiques pour maintenir solidement les charges; cordes et sangles 
synthétiques pour maintenir solidement les glacières portatives et les contenants de rangement 
portatifs.

 Classe 25
(15) Chemises; tee-shirts; chapeaux; visières; visières pour le sport; articles pour la tête et le cou 
qui protègent contre les rayons UV; hauts à protection solaire; chandails molletonnés; chandails 
molletonnés à capuchon; vêtements d'extérieur, nommément parkas; vestes; manteaux; gants.

 Classe 28
(16) Supports de canne à pêche; boîtes isothermes pour appâts et articles de pêche.

 Classe 30
(17) Glace; glaçons.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en ligne et au détail de produits, d'équipement et d'accessoires 
pour activités récréatives extérieures, nommément de glacières portatives, d'articles pour 
boissons, d'accessoires pour glacières portatives, d'accessoires à articles pour boissons, de sacs 
isothermes, de contenants, de boîtes de rangement, de seaux, de produits pour animaux de 
compagnie, de mobilier, de sacs, de blocs réfrigérants réutilisables, de vêtements, de couvertures 
et de conteneurs.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86597468 en liaison avec le même genre de produits (4); 14 avril 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86597481 en liaison avec le même genre de 
produits (13); 14 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86597477 en liaison avec le même genre de produits (7); 06 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86684006 en liaison avec le même genre de produits (10)
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 Numéro de la demande 1,756,512  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CESCON ITALO STORIA E VINI S.R.L.
Piazza dei Caduti, 3 - Frazione Roncadelle
I-31024 ORMELLE (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Tridimensionnelle
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la position d'une vigne tridimensionnelle attachée à un 
ruban tridimensionnel et d'une étiquette attachée au ruban tridimensionnel, appliquées sur une 
bouteille tridimensionnelle, comme l'illustre la représentation visuelle. La bouteille tridimensionnelle 
en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à indiquer la position 
de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La vigne est 
brune, et le ruban est grenat. L'étiquette est or et contient les mots ITALO CESCON, et l'élément 
visuel reproduisant des grappes de raisin et des sarments de vigne est brun.

Exclusion de la marque de commerce
La bouteille tridimensionnelle en pointillé ne fait pas partie de la marque.

Produits
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 Classe 33
Vins, vins mousseux, liqueurs, brandy et grappas; boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
mousseux, liqueurs, brandy et grappas contenant des fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2015, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302015000018045 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,757,321  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USM Holding AG
Pourtalèsstrasse 103
3074
Muri bei Bern
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Nécessaires d'ancrage pour étagères comprenant des ancrages en métal pour étagères et 
tablettes; quincaillerie et produits en métal, nommément poignées en métal pour armoires; coffres 
de classement en métal; charnières métalliques, structures en métal pour classeurs à dossiers 
suspendus et pour l'assemblage de mobilier, supports en métal pour écrans plats; panneaux et 
cloisons de mobilier en métal, supports en métal pour la construction et l'assemblage de mobilier, 
vis en métal; accessoires en métal pour mobilier, sauf les boules de connexion pour mobilier; 
poignées en métal, notamment poignées de porte et de tiroir; tubes en métal pour la construction 
et l'assemblage de mobilier; portes de mobilier en métal; serrures en métal pour portes, armoires 
et tiroirs.

 Classe 08
(2) Tricoises en métal.

 Classe 09
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(3) Verrous électroniques pour portes, armoires et tiroirs; bras pivotants pour écrans plats; 
supports à unité centrale.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément modes d'emploi, instructions d'assemblage, dépliants, livrets, 
brochures et magazines, boîtes à fiches, guides d'utilisation dans le domaine des logiciels pour la 
planification, la vente et l'aménagement de mobilier et d'ensembles de mobilier et pour la 
conception de mobilier; guides d'utilisation de logiciels; chemises suspendues, nommément 
corbeilles à documents suspendues; étuis pour articles de papeterie (fournitures de bureau); 
corbeilles de tri et trieuses pour documents; serre-livres; plateaux pour articles de papeterie; 
plateaux pour articles de papeterie à installer sur des tables et des bureaux; porte-stylos 
pivotants à installer sur des tables et des bureaux; armoires de rangement pour le bureau.

 Classe 20
(5) Mobilier modulaire, nommément tablettes, tiroirs, armoires de rangement et supports; mobilier 
de bureau; plateaux pour tablettes, bureaux, ainsi qu'étagères et boîtes de rangement; tables; 
bureaux; armoires de classement (mobilier).

(6) Tablettes; tablettes pour classeurs (mobilier).

(7) Vitrines; armoires pour articles de papeterie, à savoir mobilier; chemins de câbles en treillis 
pour installation sur du mobilier; conduites de câbles pour installation sur du mobilier.

(8) Mobilier de bureau; armoires en métal; commodes; mobilier et mobilier en métal, nommément 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine; mobilier modulaire, nommément tablettes, 
tiroirs, armoires et étagères de rangement; supports (mobilier), nommément présentoirs et 
étagères de rangement; systèmes de rangement constitués de tablettes, de tiroirs, d'armoires, de 
présentoirs, d'étagères de rangement et de corbeilles; vitrines d'exposition (mobilier); cloisons 
autoportantes, à savoir mobilier; cloisons et écrans (mobilier) équipés de cadres d'appui verticaux, 
de panneaux, de tablettes et de tiroirs; tableaux d'affichage; présentoirs; tables et bureaux et leurs 
éléments, nommément montants, anneaux pour montants, traverses et tubes porteurs; tables et 
bureaux à hauteur réglable; ensemble de mobilier constitués d'éléments combinables, 
nommément d'éléments intérieurs pour mobilier, nommément de tiroirs, de contenants, de portes, 
de boîtes, de tablettes, de corbeilles, de supports, d'armoires, de plateaux, de cadres, de rails, de 
broches, de pieds, de panneaux, d'écrans, de séparateurs, de porte-livres; panneaux séparateurs 
à installer sur des tables et des bureaux; panneaux de fond à installer sur des tables et des 
bureaux; accessoires de mobilier en plastique, sauf boules de connexion pour mobilier; armoires 
de classement; supports de lampe à installer sur des tables et des bureaux; repose-mains 
ergonomiques, accessoires ergonomiques à installer sur des tables et des bureaux.
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 Numéro de la demande 1,757,381  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIELD HOUSE BREWING CO. INC.
2281 WEST RAILWAY STREET
ABBOTSFORD
BRITISH COLUMBIA
V2S2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIELD HOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Vêtements et marchandises, nommément articles imprimés, nommément calendriers, 
autocollants, affiches, cartes de souhaits et cartes postales.

 Classe 18
(2) Vêtements et marchandises, nommément sacs, nommément sacs à dos, sacs à provisions et 
sacs d'épicerie, fourre-tout et parapluies.

 Classe 21
(3) Récipients à boire, nommément verres, bouteilles et bouteilles de bière à anse réutilisables.

(4) Vêtements et marchandises, nommément ouvre-bouteilles, porte-bouteilles en bois, en cuir et 
en tissu ainsi que sous-verres.

 Classe 25
(5) Vêtements et marchandises, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises à manches 
longues, hauts à manches longues, chemises à manches courtes, hauts à manches courtes, 
casquettes de baseball, chapeaux et tuques.

(6) Vêtements et marchandises, nommément vestes, débardeurs et chandails molletonnés.

 Classe 32
(7) Bière.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées brassées, nommément boissons alcoolisées à base de café, vin, cidre, 
vodka, gin, bourbon et whiskey.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments et de boissons; services de brasserie, nommément vente au détail 
de bière par une brasserie.
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Classe 40
(2) Services de brasserie, nommément brassage de bière; offre d'information par un site Web 
dans le domaine des aliments et des boissons cultivés et produits localement, nommément offre 
d'information sur la production et la fabrication artisanales locales de bière, de vin, de cidre et de 
spiritueux ainsi que de boissons non alcoolisées; offre d'information sur le brassage de la bière par 
Internet, des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social; offre 
d'information dans le domaine des aliments et des boissons cultivés et produits localement, 
nommément offre d'information sur la production et la fabrication artisanales locales de bière, de 
vin, de cidre et de spiritueux ainsi que de boissons non alcoolisées, par Internet, des sites Web de 
médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

Classe 43
(3) Offre d'information sur différents types de bière par Internet, des sites Web de médias sociaux 
et des sites Web de réseautage social; services de brasserie, nommément restaurant servant de 
la bière brassée sur place.



  1,790,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 49

 Numéro de la demande 1,790,327  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C3.ai, Inc.
1300 Seaport Boulevard, Suite 500
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires, pour l'urbanisme, la 
gestion urbaine, l'économie d'énergie et la gestion de l'énergie, permettant aux clients d'envoyer et 
de recevoir des messages texte, des courriels, des messages vocaux, des clips sonores, des 
extraits vidéo, en l'occurrence des entrevues de consommateurs, des témoignages et 
des évaluations de produits, par des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes, des 
véhicules automobiles et des appareils électroniques.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires et services de renseignements commerciaux ayant trait à 
la compilation et à l'analyse d'information et de données, nommément offre de planification 
d'entreprise, de consultation en gestion des affaires, d'évaluation organisationnelle et de systèmes 
de gestion de la performance.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS) dans le domaine 
de la gestion de processus d'affaires, tous les services susmentionnés offrant des logiciels pour la 
collecte, la transmission, l'intégration, la visualisation, l'analyse et le stockage de données; 
services de logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS) dans le domaine de la 
gestion de processus d'affaires, à savoir logiciels pour la collecte, la transmission, l'intégration, la 
visualisation, l'analyse et le stockage de données, tout ce qui précède pour utilisation relativement 
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à ce qui suit : réseau d'objets physiques, dispositifs, véhicules et bâtiments comprenant des 
appareils électroniques, des logiciels, des capteurs et une connectivité de réseau, le tout 
permettant à ces objets, dispositifs, véhicules et bâtiments de recueillir, d'échanger et de 
communiquer des données, pour utilisation dans les domaines de l'organisation et de la gestion 
des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/911,227 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 1,794,202  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Janky Clown Productions, LLC
c/o Jackoway, Tyerman, Wertheimer, Austen, 
Mandelbaum, Morris & Klein 
1925 Century Park East, Twenty-Second Floor
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH MAINTENANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD, CD et DVD-HD préenregistrés contenant des enregistrements d'émissions de télévision; 
balados radio téléchargeables; enregistrements audionumériques et vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision; logiciels et disques de jeux vidéo; casques de vélo, 
dispositifs sonores pour utilisation sur des vélos, nommément alarmes et haut-parleurs; balances 
mécaniques et électroniques à usage personnel, étuis de transport pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et articles de lunetterie; housses de protection pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, casques d'écoute.

 Classe 12
(2) Dispositifs sonores pour utilisation sur des vélos, nommément klaxons, cloches.

 Classe 34
(3) Tabac et succédanés de tabac; articles pour fumeurs, nommément cendriers, briquets, pinces, 
plateaux à rouler, papier à rouler, pipes, pipes à eau, cure-pipes, pochettes, bocaux, boîtes de 
rangement et contenants, moulins, briquets; pipes électroniques, pipes (vaporisateurs), 
vaporisateurs oraux, cartouches de recharge de vaporisateurs oraux pour fumeurs, ainsi 
qu'aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour le tabac.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émission de télévision (série) de fiction à contenu dramatique 
et humoristique, offerts à la télévision, par un réseau informatique mondial ou sur des appareils 
mobiles.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/897,081 en liaison avec le même genre de services; 04 février 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/897,073 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,796,976  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zeras S.r.l.
Via Roveredo 20/b
33170 Pordenone
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZERAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils de positionnement de précision pour les industries de l'automobile, du travail 
des métaux et de l'aérospatiale; boîtiers de machine industrielle pour la régulation et la protection 
électroniques, notamment pour systèmes d'encodage et de mesure; instruments de commande de 
processus mécaniques pour la mesure de déplacements, nommément transducteurs ainsi que 
systèmes de mesure de déplacements linéaires et rotatifs constitués de moulages en métal et en 
plastique, de rotors, de cartes électroniques, de détecteurs de proximité et d'un logiciel pour la 
commande de systèmes de mesure de déplacements linéaires et rotatifs; machines-outils à 
commande numérique munies d'un actionneur de mouvement et d'articulations linéaires et 
rotatives pour voitures, robots, hélicoptères, ventilateurs, fraiseuses, imprimantes, sismographes, 
ascenseurs, montres, turbines hydrauliques, équipement radiologique à usage médical, 
microscopes, télescopes et radars; instruments de commande de système mécaniques, 
nommément pilotes d'automate programmable, pilotes d'onduleur, pilotes de moteur.

 Classe 09
(2) Machines à commande numérique par ordinateur pour la commande automatisée des 
mouvements électriques et hydrauliques de machines-outils, le contrôle de la qualité, l'étalonnage 
et le positionnement; instruments pour la mesure et la compensation de déplacements et de 
trajectoires, nommément capteurs et étalonneurs de position linéaires et angulaires automatisés 
pour micromètres, comparateurs, tachymètres, jauges, règles, sondes de mesure et changeurs 
automatiques d'outils; matériel informatique; programmes informatiques et logiciels destinés aux 
industries de l'automobile, du travail des métaux et de l'aérospatiale pour l'affichage, la 
communication et la surveillance de mesures dans les domaines suivants : contrôle de flux de 
données pour la virtualisation d'espaces de travail, interfaçage entre systèmes de pointe pour le 
stockage, l'analyse et la simulation d'espaces de travail et bibliothèques de procédures 
normalisées pour la correction d'erreurs, le codage de signaux, la sécurité et l'étalonnage; cartes 
d'interface informatique; capteurs de mesure mécaniques et électroniques pour la mesure du 
magnétisme, des rayonnements, de la résistance, du courant, de la tension, de la puissance, de 
l'inductance, de la capacité, de la matière, de la densité, de la pression, de la force, du poids, de la 
chaleur, du déplacement, de la distance, du temps, de la vitesse, de la lumière et du son ainsi que 
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pour la vérification du déplacement de liquides, de gaz et de matières; détecteurs de mouvement; 
capteurs mécaniques et détecteurs de proximité pour machines-outils à commande numérique 
munies d'un actionneur de mouvement et d'articulations linéaires et rotatives, nommément 
voitures, robots, hélicoptères, ventilateurs, fraiseuses, imprimantes, sismographes, ascenseurs, 
montres, turbines hydrauliques, équipement radiologique à usage médical, microscopes, 
télescopes et radars; détecteurs de proximité; contrôleurs d'exécution pour la gestion et le contrôle 
de procédures d'adaptation et de positionnement, la reconnaissance de signaux numériques-
analogiques provenant de capteurs utilisés dans des systèmes de mesure, des moteurs, des 
machines et de l'équipement pour la manutention, l'emballage, l'impression, le traitement et 
l'usinage, la peinture, le lavage, l'analyse, l'étalonnage et le contrôle de la qualité; logiciels 
d'exploitation; logiciels de commande de machinerie industrielle pour les industries de 
l'automobile, du travail des métaux et de l'aérospatiale; logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code pour de multiples programmes d'application; modules de commande de processus 
mécaniques constitués de cartes électroniques et d'un logiciel pour le contrôle de la position, de la 
vitesse et du couple ainsi que pour la commande linéaire et rotative de transducteurs, de moteurs 
et d'axes interpolés dans le domaine de l'automatisation de la fabrication.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation d'instruments pour machines et appareils à commande numérique, 
nommément contrôleurs d'exécution pour la gestion et le contrôle de procédures d'adaptation et 
de positionnement, la reconnaissance de signaux numériques-analogiques provenant de capteurs 
utilisés dans des systèmes de mesure, des moteurs, des machines et de l'équipement pour la 
manutention, l'emballage, l'impression, le traitement et l'usinage, la peinture, le lavage, l'analyse, 
l'étalonnage et le contrôle de la qualité, pilotes d'automate programmable, pilotes d'onduleur et 
pilotes de moteur, systèmes de mesure, capteurs, axes, machines à commande numérique, 
logiciels d'installation et de configuration de réseaux locaux pour les industries de l'automobile, du 
travail des métaux et de l'aérospatiale; maintenance de matériel informatique; maintenance et 
réparation de matériel informatique.

Classe 42
(2) Recherche et développement de logiciels; recherche dans les domaines de la mécatronique, 
du matériel informatique et des sciences fondamentales, de la génétique, de la mécanique et de la 
robotique, des technologies de l'information et des communications (TIC) et de la 
nanotechnologie; recherche en génie dans les domaines de la mesure, de la manipulation, du 
contrôle, de l'analyse, de la reproduction; recherche en conception dans le domaine de la 
conception de matériel informatique et de logiciels; services de recherche et de consultation dans 
le domaine des logiciels; services de recherche et de développement dans le domaine du matériel 
informatique; offre d'information sur l'analyse et la recherche industrielles dans les domaines de la 
mécatronique, du matériel informatique, des sciences fondamentales, des mathématiques, de la 
physique et de la mesure, de la manipulation, du contrôle, de l'analyse et de la reproduction de 
matières, nommément de solides, de liquides et de gaz, ainsi que du génie mécanique; 
développement de matériel informatique; conception de matériel informatique; réalisation d'études 
de faisabilité ayant trait à du matériel informatique; services de dessin et de conception en génie 
mécanique et civil; inspection d'installations, d'appareils et de machinerie pour le moulage, 
l'étalonnage, le contrôle de la qualité, le marquage; création de programmes de commande pour 
machines et machines-outils, nommément onduleurs d'automate programmable, pilotes de 
moteur, ordinateurs dans les domaines des voitures, des robots, des hélicoptères, des 
ventilateurs, des fraiseuses, des imprimantes, de la fabrication automobile et aérospatiale, des 
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produits pharmaceutiques, du mobilier, de la gestion des stocks, des ventes et des achats, de la 
maintenance préventive, du transport de personnes et de marchandises; conception d'appareils 
de traitement de données pour les interfaces homme-machine, les interfaces utilisateurs 
graphiques et la télématique; recherche en mécanique dans les domaines du guidage et du 
positionnement des axes d'une machine à commande numérique, de la mécatronique, du matériel 
informatique et du transfert de technologie, des mathématiques, de la physique; recherche dans le 
domaine du génie mécanique.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de brevets; octroi de licences d'utilisation de logiciels [services 
juridiques]; gestion de brevets.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015141989 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 1,797,451  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES 
LIMITED
Edmund Cartwright House
4 Robert Robinson Avenue
Oxford Science Park
Oxford, Oxfordshire OX4 4GA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PromethION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs chimiques de diagnostic pour systèmes d'essais automatisés pour utilisation dans des 
essais et expériences scientifiques pour la science et la recherche; réactifs chimiques pour test 
diagnostique d'échantillons pour la recherche scientifique et les essais scientifiques dans les 
domaines de la génomique, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale 
et de la défense militaire; réactifs chimiques pour essais scientifiques, nommément pour le 
séquençage d'ADN, d'ARN et d'autres acides nucléiques; réactifs pour l'essai et l'analyse 
d'échantillons dans les domaines de la biologie moléculaire, de la biotechnologie, de la 
microbiologie et de la bactériologie; réactifs pour l'amplification d'acides nucléiques; réactifs pour 
l'analyse criminalistique; réactifs pour la détermination du groupe sanguin; réactifs pour analyses 
et essais environnementaux; réactifs pour la caractérisation et le séquençage d'acides nucléiques; 
réactifs pour l'identification et l'analyse de protéines; réactifs pour la formation de membranes 
amphipathiques; solutions tampons, solvants aqueux, solvants non aqueux, milieux non aqueux et 
agents de surface, tous pour les expériences et les tests de chimie analytique, de biochimie, de 
biologie, de biotechnologie et de génomique; huiles de silicone; fluides de silicone; enzymes pour 
les expériences et les tests de chimie analytique, de biochimie, de biologie, de biotechnologie et 
de génomique; protéines pour les tests de chimie analytique, de biochimie, de biologie, de 
biotechnologie et de génomique; réactifs pour membranes amphipathiques pour les essais 
scientifiques et la recherche scientifique; huiles de silicone pour utilisation dans les essais et 
expériences scientifiques pour la recherche scientifique; protéines pour utilisation dans les tests de 
chimie analytique, de biochimie, de biologie, de biotechnologie et de génomique dans les 
domaines de la génomique, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité nationale 
et de la défense militaire.

 Classe 05
(2) Réactifs pour systèmes d'essais automatisés pour le diagnostic médical et vétérinaire; réactifs 
pour la détermination du groupe sanguin, la biologie moléculaire, la bactériologie, la 
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biotechnologie et l'analyse microbiologique, nommément réactifs pour la formation de membranes 
amphipathiques, solutions tampons, solvants non aqueux, tous pour utilisation dans les tests 
diagnostiques médicaux et vétérinaires; réactifs pour le diagnostic médical et vétérinaire ainsi que 
la recherche médicale et vétérinaire; réactifs pour tests en laboratoire à usage médical et 
vétérinaire; réactifs d'amplification d'acides nucléiques à usage vétérinaire, médical et médico-
légal ainsi que pour la recherche médicale; réactifs pour analyseurs d'immunoessais pour les tests 
diagnostiques médicaux et vétérinaires; réactifs pour l'évaluation de la susceptibilité aux allergies; 
réactifs pour procédés biologiques pour utilisation dans les examens de diagnostic médical et 
vétérinaire; réactifs pour la caractérisation d'acides nucléiques et le séquençage d'acides 
nucléiques pour utilisation dans les tests pour le diagnostic médical et vétérinaire; réactifs 
chimiques de diagnostic pour l'identification et l'analyse de protéines à usage médical et 
vétérinaire; solutions tampons pour tests diagnostiques à usage médical et vétérinaire; solvants 
aqueux pour tests diagnostiques à usage médical et vétérinaire; solvants non aqueux pour tests 
diagnostiques à usage médical et vétérinaire; milieux non aqueux pour tests diagnostiques à 
usage médical et vétérinaire.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments pour l'analyse biologique, bactériologique, chimique, biochimique, 
d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides polynucléiques, optique et électrochimique, le diagnostic 
médical, la mesure d'ions et l'analyse moléculaire, nommément capteurs électroniques 
automatisés pour la détection de la présence et des propriétés et l'identification d'analytes d'acides 
nucléiques, constitués de cartouches, de microréseaux, de réseaux sur puce de silicium, d'ASIC 
(circuits intégrés spécifiques), de matériel informatique en réseau et de logiciels d'analyse pour la 
réalisation et la commande d'analyses et pour le traitement, l'affichage et le stockage de 
l'information obtenue par l'analyse pour les essais scientifiques et la recherche scientifique; 
appareils et instruments scientifiques pour le séquençage d'ADN, d'ARN, de protéines et d'acides 
polynucléiques, nommément dispositifs électroniques de détection de nanopores; appareils 
scientifiques et appareils de laboratoire pour l'analyse scientifique de séquences d'acide 
polynucléique pour les essais scientifiques et la recherche scientifique; appareils et instruments 
pour l'analyse d'acides nucléiques et polynucléiques, nommément microréseaux et réseaux sur 
puce de silicium pour les essais scientifiques et la recherche scientifique; appareils et instruments 
pour l'analyse de protéines, nommément microréseaux et réseaux sur puce de silicium pour la 
science et la recherche; appareils et instruments pour l'analyse d'information génétique, 
d'information génomique et d'information protéomique, nommément pour la détection de la 
présence et des propriétés et l'identification d'analytes, comprenant des cartouches, des 
microréseaux, des réseaux sur puce de silicium, des ASIC (circuits intégrés spécifiques) et du 
matériel informatique et des logiciels en réseau pour la réalisation et la commande d'analyses et 
pour le traitement, l'affichage et le stockage de l'information obtenue par l'analyse; matériel 
informatique pour l'analyse et l'enregistrement de données scientifiques; puces de silicium; puces 
à ADN pour la science et la recherche; biopuces pour la science et la recherche; puces de 
détection d'analytes pour la science et la recherche; puces hypersensibles pour la science et la 
recherche; appareils et instruments pour l'analyse en laboratoire, nommément cartouches vides 
pour échantillons, nommément cartouches pour utilisation avec des concentrés et des solutions 
sous forme solide ou liquide pour les essais scientifiques et de recherche; appareils scientifiques, 
nommément dispositifs électroniques de détection de nanopores pour le séquençage d'ADN, 
d'ARN, de protéines, d'acides nucléiques, d'acides polynucléiques, de génomes et d'autres petites 
molécules.

 Classe 10
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(4) Séquenceurs polynucléiques pour l'analyse biologique, chimique, biochimique, d'ADN, d'ARN, 
de protéines et moléculaire pour le diagnostic médical et vétérinaire; appareils d'examen médical 
et vétérinaire, nommément séquenceurs d'acides nucléiques et de molécules pour la détection et 
le diagnostic de maladies ou de troubles pathogènes, infectieux, psychiatriques, oncogènes, 
métaboliques, génétiques, respiratoires, génito-urinaires, digestifs, inflammatoires, auto-immuns, 
de l'appareil reproducteur, hépatiques, du système nerveux central, dégénératifs 
et cardiovasculaires; appareils et instruments médicaux, nommément cartouches vides pour 
échantillons, nommément cartouches pour utilisation avec des concentrés et des solutions sous 
forme d'échantillons solides ou liquides pour analyses médicales et vétérinaires; modules de 
réaction contenant des réactifs chimiques pour tests médicaux; dispositifs électroniques de 
détection de nanopores pour le séquençage d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides nucléiques, 
d'acides polynucléiques, de génomes et d'autres petites molécules à usage médical et vétérinaire.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
consultation, services de recherche et de conception dans le domaine des séquenceurs d'acides 
polynucléiques électroniques pour la détection électrique directe et l'analyse de molécules pour 
utilisation dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, 
des sciences biologiques, de la recherche environnementale, de l'agriculture, de la santé et du 
bien-être en général, de la sécurité nationale et de la défense militaire; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse 
moléculaire, des sciences biologiques, de la recherche environnementale, de l'agriculture, de la 
santé et du bien-être en général, de la sécurité nationale et de la défense militaire; recherche 
scientifique dans les domaines de la biologie, de la chimie, de la biochimie, de la bactériologie, de 
la médecine et de la science vétérinaire; services d'analyse biologique, chimique, biochimique, 
bactériologique, d'ADN, d'ARN, de protéines, d'acides polynucléiques et de molécules pour les 
essais scientifiques en laboratoire et la recherche scientifique en laboratoire; services de 
séquençage d'ADN, d'ARN et d'acides polynucléiques; services de séquençage de protéines; 
conception et développement d'instruments et d'appareils pour l'analyse biologique, chimique et 
biochimique, d'ADN, d'ARN, de protéines et de molécules; criblage d'ADN à des fins de recherche 
scientifique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique.
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 Numéro de la demande 1,800,159  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bostontec, Inc.
2700 James Savage Road
Midland, MI 48642
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Tables et bureaux à hauteur réglable pour l'expédition et la réception; tables et bureaux à hauteur 
réglable pour l'emballage de marchandises; postes de travail, nommément tables élévatrices 
hydrauliques et bureaux munis de plans de travail à usages multiples pour utilisation dans divers 
domaines.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/026,351 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,802,667  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smart Management Limited Partnership
700 Applewood Crescent, Suite 100
Vaughan
ONTARIO
L4K5X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SmartCentres Place
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion d'un projet immobilier dans un noyau urbain comprenant des tours de bureaux; 
administration d'un projet immobilier dans un noyau urbain, nommément location, location à bail et 
gestion de tours de bureaux; administration d'un projet immobilier dans un noyau urbain, 
nommément location, location à bail et gestion d'habitations, nommément de condominiums et 
d'appartements en location, de centres commerciaux et de magasins de détail; gestion d'un projet 
immobilier dans un noyau urbain comprenant des installations récréatives, à savoir des aires de 
jeu, des installations d'établissement sportif, des installations pour l'entraînement physique, 
l'entraînement aux poids et l'offre d'enseignement de sports et d'athlétisme, des gymnases, des 
piscines, des bibliothèques, des théâtres, des installations de divertissement devant public et 
cinématographique, des installations pour compétitions sportives, des espaces verts aménagés et 
des parcs; gestion d'un projet immobilier dans un noyau urbain comprenant des restaurants, des 
cafés et des hôtels; administration d'un projet immobilier dans un noyau urbain, nommément 
location, location à bail et gestion de centres d'affaires commerciales; gestion d'un projet 
immobilier dans un noyau urbain comprenant des centres communautaires pour la tenue de 
rassemblements et de rencontres à caractère social ainsi que des centres d'affaires commerciales; 
gestion d'habitations, nommément de condominiums et d'appartements en location, de centres 
commerciaux et de magasins de détail.

Classe 37
(2) Promotion et construction d'un projet immobilier dans un noyau urbain comprenant des tours 
de bureaux, des habitations, nommément des condominiums et des appartements en location, des 
centres commerciaux, des magasins de détail, des restaurants, des cafés, des hôtels, des 
installations récréatives, à savoir des aires de jeu et des installations d'établissement sportif, des 
installations pour l'entraînement physique, l'entraînement aux poids et l'offre d'enseignement de 
sports et d'athlétisme, des gymnases, des piscines, des centres communautaires pour la tenue de 
rassemblements et de rencontres à caractère social, des bibliothèques, des théâtres, des 
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installations de divertissement devant public et cinématographique, des installations pour 
compétitions sportives, des centres d'affaires commerciales, des espaces verts aménagés et des 
parcs.

Classe 41
(3) Administration d'un projet immobilier dans un noyau urbain, nommément offre d'installations 
récréatives, à savoir d'aires de jeu et d'installations d'établissement sportif, d'installations pour 
l'entraînement physique, l'entraînement aux poids et l'offre d'enseignement de sports et 
d'athlétisme, des gymnases, des piscines, des bibliothèques, des théâtres, des installations de 
divertissement devant public et cinématographique, des installations pour compétitions sportives, 
des espaces verts aménagés et des parcs.

Classe 42
(4) Conception d'un projet immobilier dans un noyau urbain comprenant des tours de bureaux, des 
habitations, nommément des condominiums et des appartements en location, des centres 
commerciaux, des magasins de détail, des restaurants, des cafés, des hôtels, des installations 
récréatives, à savoir des aires de jeu et des installations d'établissement sportif, des installations 
pour l'entraînement physique, l'entraînement aux poids et l'offre d'enseignement de sports et 
d'athlétisme, des gymnases, des piscines, des centres communautaires pour la tenue de 
rassemblements et de rencontres à caractère social, des bibliothèques, des théâtres, des 
installations de divertissement devant public et cinématographique, des installations pour 
compétitions sportives ainsi que des centres d'affaires commerciales.

Classe 43
(5) Administration d'un projet immobilier dans un noyau urbain, nommément de restaurants, de 
cafés et d'hôtels; administration d'un projet immobilier dans un noyau urbain, nommément offre de 
centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à caractère social.

Classe 44
(6) Conception d'un projet immobilier dans un noyau urbain, nommément d'espaces verts 
aménagés et de parcs.
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 Numéro de la demande 1,809,164  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MH medical hemp GmbH
Wilhelm-Kabus-Straße 74
10929 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre M en 
caractère d'imprimerie est rouge, et la lettre H en caractère d'imprimerie est verte. La ligne de la 
partie inférieure gauche de la molécule en forme d'hexagone du centre est verte.

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; dentifrices.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique, de l'anxiété, du 
glaucome, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), des troubles du sommeil, de la douleur 
névralgique, de la nausée et des vomissements causés par la chimiothérapie, du syndrome de 
Gilles de la Tourette, des crises épileptiques (épilepsie); suppléments alimentaires pour le 
traitement des maladies de la peau, nommément de dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; 
préparations médicales pour le traitement de la douleur chronique, de l'anxiété, du glaucome, du 
trouble de stress post-traumatique (TSPT), des troubles du sommeil, de la douleur névralgique, de 
la nausée et des vomissements causés par la chimiothérapie, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, des crises épileptiques (épilepsie); préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments.
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Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices, produits 
pharmaceutiques, préparations médicales, préparations vétérinaires, substances diététiques à 
usage médical, substances diététiques à usage vétérinaire, suppléments alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015429855 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 1,809,249  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEN+GEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Coffres-forts en métal.

 Classe 08
(2) Ciseaux.

 Classe 09
(3) Caisses enregistreuses; calculatrices; compteurs de pièces électriques; pointeurs laser; 
aimants décoratifs, aimants pour l'artisanat; loupes.

(9) Supports à bobines rétractables pour cartes d'identité magnétiques codées; supports à bobines 
rétractables pour cartes d'identité à puce intégrée.

 Classe 14
(10) Anneaux porte-clés en métal.

 Classe 16
(4) Craie; crayons de couleur; crayons à dessiner.

(5) Papier de bricolage; feuilles mobiles; élastiques; étiquettes d'adresse; ruban d'emballage 
adhésif; dévidoirs de ruban adhésif; sous-mains; armoires de rangement montées sur bureau; 
machines de plastification du papier pour le bureau.

(11) Articles de papeterie, nommément liquides correcteurs, colle, livres à colorier et livres 
d'activités, carnets, porte-documents, blocs-notes, revues, intercalaires à onglets en papier, 
agendas; panneaux d'affichage; blocs croquis; blocs-notes de grand format; reliures à feuilles 
mobiles, reliures pour le bureau, reliures, reliures à trois anneaux; papier à photocopie; carnets 
d'adresses; calendriers; blocs-notes (feuilles de papier à endos adhésif); trombones; punaises; 
punaises; pince-notes; signets; petits contenants pour articles de bureau, nommément plateaux de 
bureau, range-tout; fiches; boîtes à fiches; feuilles pour pelliculeuses; pochettes 
pour pelliculeuses; planchettes à pince; onglets de carnet; étiquettes de carnet; papiers à enrouler 
les pièces de monnaie; règles à dessin; ruban adhésif pour le bureau; films à bulles d'air pour 
l'emballage et l'empaquetage; boîtes en carton ou en papier; emballages à bulles pour la poste; 
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enveloppes matelassées en papier pour les envois postaux ou l'emballage; agrafes; chemises de 
classement; corbeilles pour accessoires de bureau; calendriers de bureau; corbeilles de 
classement de bureau; ensembles de bureau; enveloppes; tableaux blancs; déchiqueteuses.

(14) Instruments d'écriture; crayons; stylos; marqueurs, marqueurs à pointe feutre, marqueurs à 
pointe en fibre, surligneurs, signets, marqueurs de couleur; marqueurs pour tableaux blancs; 
surligneurs; gommes à effacer; articles de papeterie, nommément taille-crayons; étuis à crayons; 
pinces pour instruments d'écriture; petits contenants pour articles de bureau, nommément 
supports à stylos; supports de bureau et supports de stylos, de crayons, de papier et encre; taille-
crayons électriques.

(15) Articles de rangement en plastique pour cloisons, nommément range-tout en plastique pour 
cloisons; range-tout en plastique, corbeilles de tri en plastique; tiroirs de rangement en plastique 
pour marqueurs, stylos, ciseaux, chemises de classement, enveloppes et autres articles de 
papeterie, nommément papeterie, papier d'impression, papier réglé, crayons, papillons adhésifs 
amovibles, calendriers.

 Classe 20
(6) Armoires de rangement en métal.

(12) Boîtes d'expédition et de rangement en plastique; miroirs; cadres pour photos; tableaux en 
liège; housses en plastique pour porte-noms; classeurs; contenants en plastique et contenants de 
rangement en plastique pour le rangement de tissus, nommément de stores d'intérieur pour 
fenêtres en tissu à usage commercial ou industriel; contenants en plastique et contenants de 
rangement en plastique pour vêtements, à usage commercial ou industriel; contenants autres 
qu'en métal et en papier pour le rangement, nommément contenants en plastique et contenants 
de rangement en plastique pour ranger des fournitures de bureau, nommément ce qui suit : 
crayons, stylos, papier, trombones, chemises de classement, surligneurs, marqueurs, encre, 
dévidoir de ruban adhésif, fiches, ciseaux, agrafeuse, calculatrices à usage commercial ou 
industriel; range-tout en plastique pour cloisons, nommément cubes de rangement en plastique 
pour articles de papeterie, à usage commercial, bacs de rangement tout usage en plastique; 
contenants en plastique et contenants de rangement en plastique pour ranger les outils à usage 
commercial ou industriel.

 Classe 21
(7) Épingles à linge.

(13) Corbeilles à papier; contenants en plastique et contenants de rangement pour la conservation 
des aliments, contenants à boissons; contenants en plastique et contenants de rangement en 
plastique pour ranger des tissus, nommément ce qui suit : nappes, serviettes de table en tissu, 
linges à vaisselle, serviettes en microfibre, serviettes en tissu, stores d'intérieur pour fenêtres en 
tissu à usage domestique; contenants en plastique et contenants de rangement pour ranger des 
articles ménagers, nommément ce qui suit : couvertures, jouets, serviettes, produits nettoyants 
tout usage, cosmétiques à usage personnel, savons à usage personnel; contenants en plastique 
et contenants de rangement en plastique pour ranger des vêtements à usage domestique; 
contenants autres qu'en métal et en papier pour le rangement, nommément contenants en 
plastique et contenants de rangement en plastique pour ranger des fournitures de bureau, 
nommément ce qui suit : crayons, stylos, papier, trombones, chemises de classement, surligneurs, 
marqueurs, encre, dévidoirs de ruban adhésif, fiches, ciseaux, agrafeuses, calculatrices à usage 
domestique; contenants en plastique et contenants de rangement en plastique pour ranger les 
outils à usage domestique; contenants en plastique et contenants de rangement en plastique pour 
ranger les articles de cuisine à usage domestique.
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 Classe 26
(8) Bande autoagrippante.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87219592 en liaison avec le même genre de produits (1), (10); 28 octobre 2016, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87219598 en liaison avec le même 
genre de produits (2); 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 87219602 en liaison avec le même genre de produits (3); 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87219606 en liaison avec le même genre de produits 
(5); 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87219617 en 
liaison avec le même genre de produits (4); 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87219636 en liaison avec le même genre de produits (9); 28 octobre 
2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87219629 en liaison avec le 
même genre de produits (7); 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87219645 en liaison avec le même genre de produits (8); 28 octobre 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87976058 en liaison avec le même genre de 
produits (11); 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87976065 en liaison avec le même genre de produits (14); 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87976051 en liaison avec le même genre de produits 
(12), (13), (15); 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87219624 en liaison avec le même genre de produits (6)
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 Numéro de la demande 1,809,483  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A1M Pharma AB
Scheelevägen 22
SE-223 63 Lund
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSGARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément réactifs de diagnostic pour la 
recherche médicale et scientifique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux, 
réactifs de diagnostic médical et préparations de diagnostic à usage médical pour le dépistage de 
prédispositions génétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prééclampsie 
ainsi que des troubles rénaux et des blessures.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015786353 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,810,230  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenergy International Limited
198 High Holborn
WC1V 7BD
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERPLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de La Société de la loterie Western Canada a été déposé.

Produits
 Classe 04

Biodiesel, carburants à base de pétrole, carburants à l'éthanol, carburants diesels; gaz 
combustible, nommément gaz naturel, propane, butane et isobutène; mazout; combustibles 
minéraux, carburants pour moteurs, essence, diesel, biocarburant pour automobiles, autobus et 
trains; additifs non chimiques pour huiles et carburants; lubrifiants et graisses lubrifiantes pour 
véhicules automobiles; lubrifiants et graisses lubrifiantes industriels; lubrifiants et graisses 
lubrifiantes pour machines; huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles pour blocs d'entraînement 
d'essieu.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail ayant trait à des stations-service et à des boutiques situées dans 
des stations-service, nommément pour la vente d'aliments, de boissons, de café, de lait, de 
boissons gazeuses ou non, de jus, de boissons énergisantes, d'eau embouteillée, de cartes-
cadeaux, de billets de loterie, de cigarettes, de cigarettes électroniques, de tabac à rouler, de 
cigares, de plats préparés, nommément de salades, de sandwichs roulés et de sandwichs, de 
magazines, de journaux, de livres, de cartes géographiques, de chargeurs de téléphone cellulaire, 
d'accessoires d'automobile, nommément d'assainisseurs d'air, de housses de siège, de tapis 
d'automobile, d'étuis et de supports pour téléphones mobiles, appareils et GPS, de câbles de 
recharge pour téléphones et GPS à brancher dans des ports de chargement de voiture, 
d'autocollants pour fenêtres, de bandes de garnitures de voitures, de housses de volant, de 
triangles de signalisation, de crics de voiture, d'outils pour automobiles pour les pannes, de porte-
gobelets, de chargeurs portatifs de batteries, de pompes portatives, de housses de voiture, de 
caméras-témoins, de chaînes à neige, de shampooings pour automobiles, de cire, d'éponges et 
de chiffons pour voitures, de chiffons et d'étuis pour utilisation comme dispositifs de rangement 
intérieurs de voitures, de pièces d'automobile, de carburant, de lubrifiants pour véhicules 
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automobiles et de graisses lubrifiantes; services de dépanneur; promotion de la vente de produits 
et de services par des concours promotionnels, nommément concours promotionnels tenus 
directement auprès des clients de dépanneurs et de stations-service; gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle, d'activités incitatives ou promotionnelles pour des tiers, nommément 
des dépanneurs et des stations-service; offre de conseils sur l'exploitation de boulangeries-
pâtisseries, services d'approvisionnement, à savoir achat d'aliments, de grignotines, de bonbons, 
de tablettes de chocolat, de boissons, de café, de lait, de boissons gazeuses ou non, de jus, de 
boissons énergisantes, d'eau embouteillée, de cartes-cadeaux, de billets de loterie, de cigarettes, 
de cigarettes électroniques, de tabac à rouler, de cigares, de plats préparés, nommément de 
salades, de sandwichs roulés et de sandwichs, de magazines, de journaux, de livres, de cartes 
géographiques, de chargeurs de téléphone cellulaire, d'accessoires d'automobile, nommément 
d'assainisseurs d'air, de housses de siège, de tapis d'automobile, d'étuis et de supports pour 
téléphones mobiles, appareils et GPS, de câbles de recharge pour téléphones et GPS à brancher 
dans des ports de chargement de voiture, d'autocollants pour fenêtres, de bandes de garnitures 
de voitures, de housses de volant, de triangles de signalisation, de crics de voiture, d'outils pour 
automobiles pour les pannes, de porte-gobelets, de chargeurs portatifs de batteries, de pompes 
portatives, de housses de voiture, de caméras-témoins, de chaînes à neige, de shampooings pour 
automobiles, de cire, d'éponges et de chiffons pour voitures, de chiffons et d'étuis pour utilisation 
comme dispositifs de rangement intérieurs de voitures, de pièces d'automobile, de carburant, 
lubrifiants et de graisses lubrifiantes pour véhicules automobiles, pour des magasins de détail; 
concessions dans les domaines des aliments, nommément des grignotines, des bonbons, des 
tablettes de chocolat, des boissons, du café, du lait, des boissons gazeuses ou non, des jus, des 
boissons énergisantes, de l'eau embouteillée, des cartes-cadeaux, des billets de loterie, des 
cigarettes, des cigarettes électroniques, du tabac à rouler, des cigares, des plats préparés, 
nommément des salades, des sandwichs roulés et des sandwichs, des magazines, des journaux, 
des livres, des cartes géographiques, des chargeurs de téléphone cellulaire, des accessoires 
d'automobile, nommément des assainisseurs d'air, des housses de siège, des tapis d'automobile, 
des étuis et des supports pour téléphones mobiles, appareils et GPS, des câbles de recharge pour 
téléphones et GPS à brancher dans des ports de chargement de voiture, des autocollants pour 
fenêtres, des bandes de garnitures de voitures, des housses de volant, des triangles de 
signalisation, des crics de voiture, des outils pour automobiles pour les pannes, des porte-
gobelets, des chargeurs portatifs de batteries, des pompes portatives, des housses de voiture, des 
caméras de tableau de bord, des chaînes à neige, des shampooings pour automobiles, de la cire, 
des éponges et des chiffons pour voitures, des chiffons et des étuis pour utilisation comme 
dispositifs de rangement intérieurs de voitures, des pièces d'automobile, du carburant, des 
lubrifiants et des graisses lubrifiantes pour véhicules automobiles; offre de conseils sur 
l'exploitation de dépanneurs.

Classe 37
(2) Stations-service pour le ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; nettoyage, 
polissage, graissage, lubrification, entretien et réparation de véhicules terrestres et de remorques; 
lavage de véhicules automobiles; offre de conseils sur l'exploitation de stations-service; services 
de ravitaillement de véhicules automobiles en essence, en mazout, en biocarburant et en gaz 
combustible.

Classe 39
(3) Transport d'aliments, nommément par camion, par remorque, par camion-citerne, par bateau, 
par navire et par avion, emballage et entreposage d'aliments, nommément de grignotines, de 
bonbons, de tablettes de chocolat, de boissons, de café, de lait, de boissons gazeuses ou non, de 
jus, de boissons énergisantes, d'eau embouteillée, de cartes-cadeaux, de billets de loterie, de 
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cigarettes, de cigarettes électroniques, de tabac à rouler, de cigares, de plats préparés, 
nommément de salades, de sandwichs roulés et de sandwichs, de magazines, de journaux, de 
livres, de cartes géographiques, de chargeurs de téléphone cellulaire, d'accessoires d'automobile, 
nommément d'assainisseurs d'air, de housses de siège, de tapis d'automobile, d'étuis et de 
supports pour téléphones mobiles, appareils et GPS, de câbles de recharge pour téléphones et 
GPS à brancher dans des ports de chargement de voiture, d'autocollants pour fenêtres, de bandes 
de garnitures de voitures, de housses de volant, de triangles de signalisation, de crics de voiture, 
d'outils pour automobiles pour les pannes, de porte-gobelets, de chargeurs portatifs de batteries, 
de pompes portatives, de housses de voiture, de caméras de tableau de bord, de chaînes à neige, 
de shampooings pour automobiles, de cire, d'éponges et de chiffons pour voitures, de chiffons et 
d'étuis pour utilisation comme dispositifs de rangement intérieurs de voitures, de pièces 
d'automobile, de carburant, de lubrifiants et de graisses lubrifiantes pour véhicules automobiles; 
livraison par camion, par remorque, par camion-citerne, par bateau, par navire et par avion, ainsi 
que stockage de carburant, de pétrole, de gaz et de lubrifiants; transport de pétrole et de gaz par 
pipeline. .

Classe 41
(4) Offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-service.

Classe 43
(5) Services de café, de cafétéria, de cantine, de traiteur, de restaurant et de casse-croûte 
associés à des dépanneurs et à des stations-service; services de plats à emporter associés à des 
dépanneurs et à des stations-service; offre de conseils sur l'exploitation de comptoirs de plats à 
emporter, de cafés et de restaurants associés à des dépanneurs.



  1,811,546 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 71

 Numéro de la demande 1,811,546  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cupcake Lounge Inc.
387 Roosevelt Avenue
Ottawa
ONTARIO
K2A1Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CUPCAKE LOUNGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Articles ménagers, nommément couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts.

 Classe 09
(2) Publications, nommément livres, livres de recettes, fiches de recettes, en version électronique.

 Classe 16
(3) Objets souvenirs, nommément livres, articles de papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-
notes, cartes postales; publications, nommément livres, livres de recettes, fiches de recettes, sous 
forme imprimée.

 Classe 20
(4) Objets souvenirs, nommément cadres pour photos.

 Classe 21
(5) Articles ménagers, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de service, nommément 
pinces et louches, cuillères de bois, spatules pour la cuisine, couteaux à tarte, pelles à tarte, 
verres à boire, grandes tasses, tasses à thé, théières non électriques, tasses à café, grandes 
tasses à café, sous-verres, sous-plats, objets souvenirs, nommément boîtes à recettes, porte-
recettes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tabliers, chapeaux, casquettes, tee-shirts.

 Classe 28
(7) Objets souvenirs, nommément animaux rembourrés.

 Classe 29
(8) Boissons, nommément boissons à base de lait à haute teneur en lait, lait d'amande, lait sans 
lactose, lait de soya, lait.

 Classe 30
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(9) Produits alimentaires, nommément petits gâteaux, gâteaux, alfajores, nougatines dures, 
brownies, gâteau au fromage, gâteaux-suçons, fraises enrobées de chocolat, roulés à la cannelle, 
mousses-desserts, tartelettes, morceaux de caramel anglais, décorations à gâteau comestibles, 
glaçage, fondants à confiserie; boissons, nommément café, café préparé par pression, 
cappuccino, latté, chocolat chaud, boissons à base de café, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, expresso, double expresso, tous les formats de thé chaud, café glacé, café au lait glacé, 
café spécialisé, chai latté glacé, chocolat chaud glacé.

 Classe 32
(10) Boissons, nommément bière, boissons à base de fruits, eau embouteillée, eau pétillante 
embouteillée, boissons aux fruits, jus de fruits, limonade maison, bière au gingembre, racinette, 
soda mousse.

 Classe 33
(11) Boissons, nommément cocktail à base de champagne, vin mousseux, vin, cocktails 
alcoolisés, liqueurs au café, liqueurs de chocolat, liqueur aromatisée à l'orange, whiskey et 
liqueurs à base de crème.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits alimentaires, d'articles ménagers, de 
vêtements, d'objets souvenirs, d'articles de papeterie et de publications.

Classe 41
(2) Cours de cuisine; cours de cuisine.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de café; location d'espaces pour la tenue de réceptions; 
location d'espaces pour la tenue de fêtes d'anniversaire; offre d'information concernant la cuisine 
par un site Web; services de consultation concernant les services de restaurant, les services de 
café, la tenue d'évènements, nommément de fêtes d'anniversaire et de réceptions, la location 
d'espaces pour la tenue d'évènements, la tenue de réceptions et de réunions, les services de 
traiteur, les services de bar et l'offre d'information concernant la cuisine par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,812,549  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.
V., a company organized and existing under 
the laws of Mexico
Periferico Sur No. 8500
Tramo Morelia Chapala
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45609
MEXICO

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

LAZARO GALLARDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Boissons non alcoolisées aromatisées à la téquila; cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément rhum et téquila.
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 Numéro de la demande 1,814,522  Date de production 2016-12-15
 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

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 de la lettre stylisée « W ». Le vert et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. De gauche à droite, la première partie de la lettre est verte, la partie suivante est 
bleue, la partie suivante est verte et la dernière partie de la lettre est bleue, à l'exception d'un point 
vert en haut de la partie supérieure droite de la lettre.

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; logiciels pour le fonctionnement de voitures autonomes; logiciels de 
navigation pour véhicules constitués de systèmes mondiaux de localisation, de données 
géographiques, de systèmes de triangulation, de systèmes de communication Internet et de 
systèmes d'unités de mesure inertielles pour la navigation par voiture autonome; logiciels pour la 
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 
ordinateurs de bord; instruments de navigation électriques et optiques, nommément caméras, 
sondes, capteurs et détecteurs, nommément sondes de température, capteurs de distance, 
détecteurs de proximité, lidars, capteurs radars et capteurs pour déterminer la présence, 
l'emplacement, la vitesse et la direction d'objets et détecteurs à ultrasons, indicateurs pour la 
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détection de la vitesse, d'objets ainsi que de la vitesse, de la trajectoire et de la direction d'objets, 
lasers, nommément télémètres laser pour déterminer la présence d'objets ainsi que la vitesse, la 
trajectoire, la distance et la direction d'objets, équipement optique, nommément appareils de 
mesure des distances optiques, télémètres optiques, caméras et écrans vidéo pour la mesure de 
la réflectivité, la production de points de données et la détection de distances et d'objets, 
équipement radar, nommément détecteurs de radar, récepteurs radars et émetteurs radars, 
microphones, détecteurs à ultrasons et capteurs environnementaux pour déterminer la position, la 
vitesse, la direction et l'accélération pour véhicules terrestres autonomes; appareils de direction 
automatiques pour véhicules, nommément matériel informatique et logiciels d'exploitation pour la 
conduite de voitures 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; automobiles; voitures autonomes; véhicules autonomes, nommément automobiles, 
camions, véhicules routiers de marchandises, en l'occurrence automobiles, ainsi que véhicules de 
transport en commun, en l'occurrence autobus; appareils de direction automatiques, pour voitures 
autonomes, nommément boîtiers de direction électriques.

Services
Classe 35
(1) Services de transport, nommément gestion de parcs de véhicules, en l'occurrence services de 
gestion du carburant pour véhicules; gestion des affaires ayant trait aux véhicules.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services d'accès par télécommunication par un 
réseau informatique mondial et par Internet, ainsi que transmission de données de gestion de 
véhicules, nommément suivi, localisation et surveillance de l'emplacement de véhicules par un 
réseau informatique mondial et par Internet; services de télécommunication, nommément 
acheminement d'appels, de messages texte, de messages vocaux, de messages vidéo et de 
courriels à des passagers; services de divertissement à bord de véhicules, nommément offre aux 
passagers de services de divertissement, à savoir navigation sur Internet, accès à des documents 
en ligne, nommément à des livres, à des périodiques et à des journaux, ainsi qu'à des jeux 
informatiques et à des jeux vidéo, par un réseau informatique mondial; offre d'accès à un site Web 
d'information dans les domaines des services de transport par voiture autonome et de la 
planification des services de transport.

Classe 39
(3) Services de transport de passagers par automobile; services de transport, nommément 
réservation de moyens de transport de passagers; transport de passagers par automobile; 
services de transport, nommément offre d'utilisation temporaire de véhicules, nommément 
d'automobiles; gestion de véhicules, nommément services de location de véhicules, offre 
d'information routière et d'information sur la circulation et de services d'assistance routière pour 
véhicules, ainsi que services de suivi, de localisation et de surveillance à des fins commerciales 
pour déterminer l'emplacement géographique de véhicules; services de transport de passagers, 
nommément déplacements en voiture 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 et services de chargement 
de fret; transport de fret par camion et par voiture autonome; transport de passagers et de fret par 
camion et par voiture autonome; transport de passagers par camion et par voiture autonome.
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Classe 41
(4) Services de divertissement à bord de véhicules, nommément offre aux passagers de services 
de divertissement, à savoir de films, d'émissions de radio, de sélections musicales personnalisées 
et d'émissions de télévision en direct.

Classe 42
(5) Offre de services de logiciels en ligne non téléchargeables pour les services de transport, 
nommément pour la coordination, la réservation et la répartition de voitures autonomes; offre de 
services de logiciels en ligne pour la coordination du transport de fret par camion et par voiture 
autonome; recherche et développement ayant trait aux voitures autonomes.
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 Numéro de la demande 1,814,626  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ideavillage Products Corp.
155 Route 46 West
Wayne, NJ 07470
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLIPS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario a 
été déposé.

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute servant également de haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 1,815,654  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAZAKI CORPORATION
4-28, Mita 1-chome, Minato-ku
Tokyo 108-8333
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge.

Produits
 Classe 06

(1) Réservoirs pour gaz de pétrole liquéfié en métal; estropes.

 Classe 07
(2) Carburateurs de gaz de pétrole liquéfié; robinets de gaz; robinets d'arrêt à gaz; robinets de gaz 
à deux voies; robinets de bouteilles à gaz; valves de gaz.

 Classe 09
(3) Tachymètres, indicateurs, nommément jauges angulaires, indicateurs de niveau, manomètres, 
indicateurs de niveau d'essence, fils, nommément cordons électriques, rallonges, terminaux, 
nommément terminaux vidéo, terminaux informatiques, boîtes à bornes électriques; faisceaux de 
câbles pour automobiles; faisceaux de câbles; câbles de batterie; fils (câbles) de bougie 
d'allumage, fils de bougie, fils (câbles) de résistance à haute tension ou fils (câbles) antibruit à 
haute tension; câbles à haute tension pour véhicules électriques; fils et câbles électriques pour 
automobiles; boîtiers de connecteurs pour isoler les terminaux électriques; connecteurs 
électriques pour automobiles; connecteurs électriques pour faisceaux de fils; supports pour 
boîtiers de connecteurs électriques, supports pour boîtiers de connecteurs de câbles, supports 
pour boîtiers de connecteurs téléphoniques; bagues d'espacement pour boîtiers de connecteurs 
électriques, bagues d'espacement pour boîtiers de connecteurs de câbles, bagues d'espacement 
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pour boîtiers de connecteurs téléphoniques; matières plastiques moulées pour la protection de 
faisceaux de câbles; tubes pour la protection de faisceaux de câbles; pinces pour attacher des 
faisceaux de câbles; bandes pour lier des faisceaux de câbles; boîtes de jonction pour 
automobiles; câbles à fibres optiques; connecteurs de fibres optiques pour la connexion de 
réseaux locaux; câbles de pilotage pour compteurs; fils électriques dénudés; câbles coaxiaux; 
lignes électriques; fils et câbles électriques pour la communication; fils et câbles électriques 
résistant au feu; fils et câbles électriques résistant à la chaleur; fils et câbles électriques pour les 
alarmes; faisceaux de câbles préfabriqués pour la construction, faisceaux de câbles pour la 
construction; fils et câbles électriques; bornes électriques; relais électriques; fusibles électriques; 
fils fusibles électriques; boîtes de fusibles; transformateurs électriques; appareils de commande 
électriques pour automobiles, nommément systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile, systèmes de commande électrique pour systèmes d'élairage d'automobiles, 
systèmes de commande électrique pour automobiles systèmes de chauffage et de climatisation, 
commandes électriques pour faire fonctionner et commander des véhicules, commandes 
électriques pour recharger des batteries de véhicules, systèmes de commande électrique pour 
poser des diagnostics, puis réparer et configurer les logiciels d'exploitation de véhicules; 
commandes électriques intégrées pour automobiles, nommément commandes électriques pour la 
connexion à un concentrateur à bord permettant l'échange d'information à bord dans les domaines 
de la régulation de la température et de l'éclairage, récepteurs et émetteurs de système mondial 
de localisation, moteurs et systèmes de freinage d'automobile ainsi que batteries pour véhicules 
automobiles; commutateurs de colonne de direction; appareils de commande de portes 
automobiles; capteurs de niveau de kérosène; boîtes de distribution électrique, convertisseurs 
électriques, amplificateurs de puissance; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; 
contrôlographes; taximètres; indicateurs de consommation de carburant; compteurs de 
consommation de carburant; électromètres; consoles centrales d'affichage pour automobiles; 
compteurs de vitesse; tachymètres; odomètres; totalisateurs partiels; indicateurs de carburant; 
indicateurs de température d'eau; indicateurs de pression d'huile; indicateurs de température 
d'huile; capteurs de niveau de carburant; capteurs de pression; sondes de température; appareils 
d'enregistrement de travaux, nommément enregistreurs et analyseurs de données pour 
équipement de construction; compteurs pour le fonctionnement (enregistré) de machinerie et 
d'équipement; thermographes pour camions frigorifiques; compteurs de gaz; régulateurs de 
pression de gaz; enregistreurs graphiques de la pression; jauges pour enregistrer la pression; 
détecteurs de mesure électromagnétique, multimètres, adaptateurs d'essai pour cartes de circuits 
imprimés, sondes d'essai pour cartes de circuits imprimés; imprimantes pour taximètres; appareils 
de péage électronique à bord constitués d'émetteurs et de récepteurs radio utilisés pour payer 
sans fil des droits de péage routier; appareils photo et caméras numériques; enregistreurs de 
données sur les accidents de circulation; système de positionnement des véhicules, nommément 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; analyseurs d'émissions de carburant diesel pour 
équipement de construction, compteurs de milles pour engins de construction; détecteurs et 
avertisseurs de fuites de gaz; détecteurs de gaz CO et alarmes (détecteurs de monoxyde de 
carbone et alarmes); détecteurs et alarmes d'incendie; détecteurs de fuite de gaz; détecteurs de 
monoxyde de carbone; régulateurs de gaz à commutation automatique; dispositifs et appareils de 
télécommunication, nommément ordinateurs, matériel informatique, téléphones mobiles, radios, 
radios bidirectionnelles, routeurs, antennes de voiture, antennes de radio; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); circuits électroniques, cartes magnétiques, nommément cartes d'identité 
magnétiques; bagues, nommément bagues pour câbles électriques, bagues pour faisceaux de 
câbles électriques pour automobiles, bagues de câbles pour connecteurs électriques; tubes à 
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décharge électrique en plastique; tubes à décharge électrique en caoutchouc, valves de robinets à 
gaz.

 Classe 12
(4) Connecteurs tournants de direction; système d'approvisionnement en gaz de pétrole liquéfié, 
en l'occurrence réservoirs pour gaz de pétrole liquéfié.

 Classe 17
(5) Bouchons en caoutchouc; bouchons en caoutchouc pour connecteurs étanches; rubans 
isolants (électricité); matériaux d'isolation électrique, nommément isolants électriques, isolateurs 
électriques en céramique, peintures d'isolation électrique, rubans isolants (électricité); garnitures 
de joint pour tuyaux, garnitures d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et valves, garnitures 
en plastique pour conteneurs d'expédition; tubes flexibles de gaz; tuyaux flexibles en caoutchouc 
pour appareils de combustion au gaz de pétrole liquéfié, tuyaux flexibles en caoutchouc pour gaz 
à haute pression, tuyaux flexibles en caoutchouc pour gaz à basse pression, tuyaux de connexion 
en caoutchouc pour radiateurs de véhicule; tuyaux flexibles en plastique pour appareils de 
combustion au gaz de pétrole liquéfié, tuyaux flexibles en plastique pour gaz à haute pression, 
tuyaux flexibles en plastique pour gaz à basse pression, tuyaux de connexion en plastique pour 
radiateurs de véhicule; tubes de raccord en plastique; tubes de branchement en plastique.
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 Numéro de la demande 1,815,658  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAZAKI CORPORATION
4-28, Mita 1-chome, Minato-ku
Tokyo 108-8333
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot YAZAKI 
est noir, et l'élément à droite est rouge.

Produits
 Classe 06

(1) Fils machines en métal pour la soudure; réservoirs de gaz de pétrole liquéfié en métal; passe-
fils.

 Classe 07
(2) Carburateurs de gaz de pétrole liquéfiés; valves de robinet de gaz; valves d'arrêt à gaz; 
robinets de gaz à deux voies; robinets de bouteilles à gaz; robinets de gaz; valves de canalisation 
d'essence; robinets de canalisation d'essence.

 Classe 09
(3) Fil électrique; câbles électriques isolés; câbles électriques pour blocs d'alimentation; câbles 
électriques pour la télécommunication; câbles coaxiaux; câbles à fibres optiques; câbles à fibres 
optiques et d'alimentation électriques combinés; câbles préfabriqués pour lignes de jonction; 
faisceaux de câbles préfabriqués à usage domestique; compteurs de gaz; régulateurs de pression 
de gaz; manomètres de pression du gaz; enregistreurs de pression de gaz; instruments et alarmes 
d'avertissement de fuites de gaz; interrupteurs automatiques d'alimentation en gaz en cas de 
fuites de gaz; systèmes de sécurité pour le gaz; commutateurs automatiques pour vaporisateurs; 
compteurs de vitesse; ampèremètres; voltmètres; tachymètres; indicateurs de température d'eau; 
indicateurs de température d'huile; indicateurs de pression d'huile; indicateurs de carburant; 
jauges de réservoir d'eau; horomètres pour équipement de construction, horomètres pour 
véhicules; odomètres; vacuomètres; groupes de compteurs pour automobiles; tableau de bord de 
véhicule; ordinateurs de navigation, nommément régulateurs de vitesse pour véhicules 
automobiles; ordinateurs de bord; contrôlographes; thermographes pour camions frigorifiques; 
taximètres; enregistreurs de données et analyseurs de données pour taxis; panneaux d'affichage 
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numérique pour indiquer les tarifs de péages routiers, indicateurs de tarifs pour taxis; câbles de 
compteur de vitesse; câbles de contrôlographe; câbles de taximètre; débitmètres; compteurs de 
consommation de carburant (indicateurs de consommation de carburant); système de collecte 
d'information sur l'emplacement de véhicules, système de collecte d'information 
sur l'emplacement, nommément système de collecte d'information sur l'emplacement composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
enregistreurs de données pour automobiles; interrupteurs de démarreur à distance pour moteurs 
d'automobile; ensembles de faisceaux de câbles pour automobiles; bornes électriques pour 
faisceaux de câbles; connecteurs électriques; boîtes de fusibles associées aux ensembles de 
faisceaux de câbles; relais électriques; câbles d'allumage de minuterie ou câbles de résistance à 
haute tension; câbles antibruits à haute tension; câbles de batterie; tubes en plastique pour 
faisceaux de câbles; boîtes de jonction; régulateurs de pression de gaz; interrupteurs 
automatiques d'alimentation en gaz en cas de fuites de gaz; instruments de vérification, 
nommément multimètres, analyseurs de moteur, vérificateurs de tachymètres, lampes 
stroboscopiques, vérificateurs de tachymètres et d'angles de cam, vérificateurs de diodes 
d'alternateur et de câbles d'allumage, vérificateurs de bobines, vérificateurs de générateurs pour 
régulateurs; appareils radio, nommément radios à ondes courtes, postes bande publique, radios 
de communication bidirectionnelle, radios terrestres mobiles; systèmes de diagnostic, nommément 
analyseurs de moteur, ohmmètres; discriminateurs d'argent, nommément machines pour le tri, le 
compte, le stockage et le calcul de devises, de billets et de pièces de monnaie; batteries 
d'accumulateurs électriques; faisceaux de câbles pour automobiles; faisceaux de câbles; fils et 
câbles de bougie, fils et câbles d'allumage, fils et câbles de résistance à haute tension ou fils et 
câbles antibruits à haute tension; câbles à haute tension pour véhicules électriques; fils et câbles 
électriques pour automobiles; connecteurs électriques pour automobiles; connecteurs électriques 
pour faisceaux de fils; supports pour boîtiers de connecteurs d'alimentation électrique, supports 
pour boîtiers de connecteurs de câble, supports pour boîtiers de connecteurs de téléphone; cales 
d'espacement pour boîtiers de connecteurs d'alimentation électrique, cales d'espacement pour 
boîtiers de connecteurs de câble, cales d'espacement pour boîtiers de connecteurs de téléphone; 
matières plastiques moulées pour la protection des faisceaux de câbles; tubes pour la protection 
des faisceaux de câbles; pinces pour attacher les faisceaux de câbles; bandes pour lier les 
faisceaux de câbles; boîtes de jonction pour automobiles; connecteurs de fibres optiques pour la 
connexion de réseaux locaux; câbles de pilotage pour compteurs; fils électriques dénudés; lignes 
électriques; fils et câbles électriques pour la communication; fils et câbles électriques résistant au 
feu; fils et câbles électriques résistant à la chaleur; fils et câbles électriques pour les alarmes; 
faisceaux de câbles préfabriqués pour la construction et/ou le logement, faisceaux de câbles pour 
la construction et/ou le logement; fils et câbles électriques; relais électriques; fusibles électriques; 
fils fusibles électriques; boîtes de fusibles; transformateurs électriques; appareils de commande 
électriques pour automobiles, nommément systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage d'automobile, 
systèmes de commande électrique pour automobiles systèmes de chauffage et de climatisation, 
régulateurs électriques pour le fonctionnement et la commande de véhicules, régulateurs 
électriques pour la recharge de batteries pour véhicules, systèmes de commande électrique pour 
le diagnostic, la réparation et la configuration de logiciels d'exploitation de véhicule; appareils de 
contrôle électriques intégrés pour automobiles, nommément appareils de contrôle électriques pour 
la connexion à un concentrateur à bord d'un véhicule permettant l'échange d'information dans le 
véhicule dans les domaines de la régulation de la température et de l'éclairage d'automobile, 
récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation, moteurs et systèmes de freinage 
d'automobile et batteries pour véhicules automobiles; interrupteurs de colonne de direction; 
appareils de commande de portes automobiles; capteurs de niveau de kérosène; boîtes de 
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distribution électrique, convertisseurs électriques, amplificateurs de puissance; convertisseurs 
rotatifs; compensateurs de phase; indicateurs de consommation de carburant; électromètres; 
consoles centrales d'affichage pour automobiles; totalisateurs partiels; capteurs de niveau de 
carburant; capteurs de pression; sondes de température; appareils d'enregistrement des tâches, 
nommément enregistreurs et analyseurs de données pour équipement de construction; compteurs 
pour l'enregistrement des opérations de machinerie et d'équipement; enregistreurs graphiques de 
la pression; jauges pour enregistrer la pression; détecteurs de mesure électromagnétique, 
multimètres, adaptateurs d'essai pour cartes de circuits imprimés, sondes d'essai pour cartes de 
circuits imprimés; imprimantes pour taximètres; appareils de perception électronique de péage à 
bord de voiture constitués d'émetteurs et de récepteurs radio pour le paiement sans fil des droits 
de péage routier; appareils photo et caméras numériques; enregistreurs de données sur les 
accidents de circulation; système de positionnement des véhicules, nommément système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; analyseurs d'émissions de carburant diesel pour équipement de 
construction, compteurs de milles pour engins de construction; détecteurs et avertisseurs de fuites 
de gaz; détecteurs et avertisseurs de monoxyde de carbone; détecteurs et alarmes d'incendie; 
détecteurs de fuites de gaz; détecteurs de monoxyde de carbone; régulateurs de gaz à 
commutation automatique; dispositifs et appareils de télécommunication, nommément ordinateurs, 
matériel informatique, téléphones mobiles, radios, routeurs, antennes de voiture, antennes de 
radio; programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); circuits électroniques, cartes magnétiques, nommément 
cartes d'identité magnétiques; douilles, nommément douilles pour câbles électriques, douilles pour 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles, bagues de câbles pour connecteurs électriques; 
tubes à décharge électrique en plastique; tubes à décharge électrique en caoutchouc,  valves de 
robinet de gaz.

 Classe 11
(4) Vaporisateurs de gaz de pétrole liquéfié; évaporateurs de refroidissement; thermoplongeurs 
électriques; commutateurs automatiques pour vaporisateurs de gaz de pétrole liquéfié; 
incinérateurs; brûleurs à gaz, brûleurs à essence; appareils de refroidissement et de chauffage 
combinés au gaz ou à l'huile (à absorption); appareils de refroidissement et de chauffage 
combinés à feu indirect (à absorption), chauffe-eau au gaz ou à l'huile et électriques; panneaux de 
capteur solaire; tours de refroidissement d'eau pour climatiseurs : ventiloconvecteurs pour 
climatiseurs; régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; 
accumulateurs d'énergie solaire.

 Classe 12
(5) Connecteurs tournants de direction; système d'approvisionnement en gaz de pétrole liquéfié, 
en l'occurrence réservoirs pour gaz de pétrole liquéfié.

 Classe 17
(6) Bouchons en caoutchouc pour connecteurs étanches; bouchons en caoutchouc; rubans 
isolants (électricité); matériaux d'isolation électrique, nommément isolants électriques, isolateurs 
électriques en céramique, peintures d'isolation électrique, rubans isolants (électricité); garnitures 
de joint pour tuyaux, garnitures d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et valves, garnitures 
en plastique pour conteneurs d'expédition; tubes flexibles de gaz; tuyaux flexibles en caoutchouc 
pour appareils de combustion au gaz de pétrole liquéfié, tuyaux flexibles en caoutchouc pour gaz 
à haute pression, tuyaux flexibles en caoutchouc pour gaz à basse pression, tuyaux de connexion 
en caoutchouc pour radiateurs de véhicule; tuyaux flexibles en plastique pour appareils de 
combustion au gaz de pétrole liquéfié, tuyaux flexibles en plastique pour gaz à haute pression, 
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tuyaux flexibles en plastique pour gaz à basse pression, tuyaux de connexion en plastique pour 
radiateurs de véhicule; boîtiers de connecteurs pour l'isolation de bornes électriques; tubes de 
raccord en plastique; tubes de branchement en plastique.
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 Numéro de la demande 1,817,941  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Get Lucky Inc Limited
Studio 8, Montpellier Street
Cheltenham  GL50 1SS
UNITED KINGDOM

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 03

Produits de soins capillaires et produits coiffants, nommément shampooing, revitalisant, mousse 
capillaire, produit modelant pour les cheveux, gel capillaire, fixatif, cire capillaire, baume capillaire; 
produits de rasage; savon à raser, gel à raser, mousse à raser, mousse de rasage, baume à raser; 
après-rasage.
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 Numéro de la demande 1,819,621  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL 
CO., LTD.
NO.30 Jiefang Road, Lixia District
Jinan City, Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement d'une image partielle de dessin de fleur 
de lotus épanouie appliquée sur la paroi supérieure d'une boîte tridimensionnelle à six côtés 
dépliée et divisée en 18 parties, c'est-à-dire de l'emplacement d'un dessin constitué d'une image 
partielle de fleur de lotus épanouie, des mots « Tai Shan TEA FLAVOUR » figurant à gauche de la 
fleur de lotus, de deux caractères chinois figurant dans un ovale foncé juste en dessous des mots 
« Tai Shan TEA FLAVOUR » appliqués sur la grande paroi centrale de la boîte tridimensionnelle à 
six côtés dépliée et divisée en 18 parties, de l'emplacement d'une image partielle de dessin de 
feuille de lotus appliquée sur la paroi juste en dessous de la grande paroi centrale de la boîte 
tridimensionnelle à six côtés dépliée et divisée en 18 parties, de l'emplacement d'un dessin 
constitué d'un blason entre deux lions, des lettres TS figurant dans le blason, d'une couronne 
placée au-dessus du blason et d'un ruban placé en dessous du blason, appliqué sur la deuxième 
paroi sous la grande paroi centrale de la boîte tridimensionnelle à six côtés dépliée et divisée en 
18 parties, ainsi que de l'emplacement d'un dessin constitué d'une image partielle de feuilles de 
lotus et des deux caractères chinois figurant dans un ovale foncé à droite de la fleur de lotus, 
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appliqué sur la paroi inférieure de la boîte tridimensionnelle à six côtés dépliée et divisée en 18 
parties, comme l'illustre la représentation visuelle. L'objet tridimensionnel illustré en pointillé ne fait 
pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à indiquer l'emplacement de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est PEACE et MOUNTAIN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TAI et SHAN.

Produits
 Classe 34

Cigarettes; cigares; produits de tabac; étuis à cigarettes; cendriers; allumettes; briquets pour 
fumeurs; papier à cigarettes; filtres à cigarettes; aromatisants pour tabac.
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 Numéro de la demande 1,820,294  Date de production 2017-01-27
 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
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSION 360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de conception, d'ingénierie et de fabrication assistées par ordinateur (CAO/IAO
/FAO)  téléchargeables pour la conception, la visualisation, la simulation, l'optimisation, le 
prototypage numérique, la fabrication et le développement de produits; logiciels téléchargeables 
de conception et d'ingénierie assistées par ordinateur; logiciels téléchargeables de gestion, de 
configuration et de conception de projets de fabrication; logiciels téléchargeables de connexion, 
d'exploitation et de gestion d'appareils réseau dans l'Internet des objets, nommément 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de postes de travail, de tablettes et de téléphones intelligents 
pour l'immotique, la surveillance de l'environnement, la gestion des infrastructures, la fabrication, 
l'agriculture, la médecine et le transport; outils de développement de logiciels pour la conception 
de produits, ainsi que la fabrication et la gestion d'appareils réseau dans l'Internet des objets, 
nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de postes de travail, de tablettes et de 
téléphones intelligents pour l'immotique, la surveillance de l'environnement, la gestion des 
infrastructures, la fabrication, l'agriculture, la médecine et le transport; logiciels téléchargeables de 
simulation, de visualisation, de collaboration, de gestion de données, de communication avec des 
ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des postes de travail, des tablettes et des téléphones 
intelligents en réseau dans l'Internet des objets, ainsi que de gestion, d'optimisation et de 
conception de procédés de fabrication.

Services
Classe 42
Offre de logiciels de conception, d'ingénierie et de fabrication assistées par ordinateur (CAO/IAO
/FAO), infonuagiques et non téléchargeables  pour la conception, la visualisation, la simulation, 
l'optimisation, le prototypage numérique, la fabrication et le développement de produits; offre de 
logiciels non téléchargeables de conception et d'ingénierie assistées par ordinateur; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur 
(CAO/FAO) pour la gestion, la configuration et la conception de projets de fabrication; offre 
de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la connexion, l'exploitation et la gestion 
d'appareils réseau dans l'Internet des objets, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de 
postes de travail, de tablettes et de téléphones intelligents pour l'immotique, la surveillance de 
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l'environnement, la gestion des infrastructures, la fabrication, l'agriculture, la médecine et le 
transport; services de logiciels-services (SaaS), à savoir outils infonuagiques de développement 
de logiciels pour la conception de produits, la fabrication et l'Internet des objets, nommément 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de postes de travail, de tablettes et de téléphones intelligents 
pour l'immotique, la surveillance de l'environnement, la gestion des infrastructures, la fabrication, 
l'agriculture, la médecine et le transport; offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour la simulation, la visualisation, la collaboration, la gestion de données, la 
communication avec des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des postes de travail, des tablettes 
et des téléphones intelligents réseau dans la gestion, l'optimisation et la conception de procédés 
de fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87219900 en liaison avec le même genre de services; 27 janvier 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87315894 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,824,898  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTS OF CRIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, et pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques d'argent comptant ainsi que machines automatiques pour compter et 
changer l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux vidéo pour 
utilisation avec des écrans d'affichage indépendants ou des moniteurs seulement; jeux 
informatiques offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, 
par télécommunication, par transmission électronique ou par Internet; logiciels pour l'exécution de 
jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables par un navigateur Web, une console de jeu (portative ou non), un téléphone 
cellulaire ou d'autres appareils sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et 
logiciels pour jouer à des jeux de casino et d'arcade, appareils de jeu, machines à sous, appareils 
de loterie vidéo, et jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie 
et de billets de banque ainsi que machines pour la vérification de données de cartes d'identité et 
de cartes de crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, cartes de circuits 
imprimés équipées.

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

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16044125 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,825,679  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proqraft Holding B.V.
Fabrieksweg 2 
NL-8304 AT Emmeloord
NETHERLANDS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de cube 
est noir. Trois bandes jaunes verticales figurent sur la partie gauche du cube, et une forme carrée 
blanche figure sur sa partie droite.

Produits
 Classe 07

(1) Machinerie pour l'agriculture, nommément machines à brosser, machines à nettoyer pour le 
nettoyage des produits agricoles récoltés, machines à classer, séparateurs d'échalotes emmêlées, 
séparateurs de mottes, machines à racler les déchets d'oignon et machines-outils, nommément 
calibreuses à rouleaux et calibreuses à courroies, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; machines pour le classement, la transformation et l'emballage de légumes, de 
pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; machines d'emballage; étiqueteuses 
de légumes, de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; trieuses de légumes, 
de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; transporteurs; systèmes de 
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transport, nommément chemins de roulement, trémies et appareils de transport, nommément 
transporteurs; moteurs électriques pour machines; embrayages et courroies pour machinerie 
industrielle.

 Classe 09
(2) Instruments scientifiques, photographiques, optiques, de pesée, de mesure et de contrôle 
(inspection), nommément machines de pesée (par balance) et de mesure comprenant des 
capteurs et servant à mesurer le poids, la qualité, la longueur, la courbure, la taille, la couleur, la 
dureté et les caractéristiques internes et externes, nommément la maturité et la croissance, de 
légumes, de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; appareils de traitement de 
données et ordinateurs, nommément instruments de mesure et de commande, à savoir pièces de 
transporteur, pour la mesure, le classement, la transformation et l'emballage de légumes, de 
pommes de terre, de graines et de fruits, appareils de traitement de données et ordinateurs, 
nommément instruments de mesure et de commande, à savoir pièces de transporteurs et de 
machines de transport automatiques, pour le tri de légumes, de pommes de terre, de 
légumineuses, de graines et de fruits, matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, imprimantes, traitements de texte informatisés; programmes informatiques à utiliser 
avec des appareils, des instruments, des dispositifs et des installations électriques et 
électroniques pour commander et surveiller le déchargement, le tri, le classement, le nettoyage, le 
transport et l'emballage de légumes, de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de 
fruits; logiciels à utiliser avec des appareils, des instruments, des dispositifs et des installations 
électriques et électroniques pour commander et surveiller le déchargement, le tri, le nettoyage, le 
transport et l'emballage de légumes, de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de 
fruits; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris et lecteurs de 
cartes à puce; supports de données électroniques et numériques, à savoir supports de données 
magnétiques préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de la mesure, de la 
transformation et de l'emballage de légumes, de pommes de terre, de graines et de fruits; 
supports de données électroniques et numériques, nommément disques optiques, disques 
magnétiques, cassettes de données et supports de stockage flash amovibles, contenant de 
l'information dans les domaines de la mesure, de la transformation et de l'emballage de légumes, 
de pommes de terre, de graines et de fruits.

Services
Classe 35
(1) Médiation en affaires commerciales dans la fourniture de machines pour la transformation et 
l'emballage de légumes, de pommes de terre, de graines, de légumineuses et de fruits; services 
de vente en gros ayant trait aux machines pour la transformation et l'emballage de légumes, de 
pommes de terre, de graines, de légumineuses et de fruits; médiation en affaires commerciales 
dans le commerce de machines pour le classement, la transformation et l'emballage de légumes, 
de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; services de vente en gros ayant 
trait aux machines pour la transformation et l'emballage de légumes, de pommes de terre, de 
légumineuses, de graines et de fruits; médiation en affaires commerciales dans la fourniture de 
machines et de machines-outils agricoles, nommément le commerce de machines d'emballage, de 
transporteurs, de machines de transport et de machines à classer; services de vente en gros 
ayant trait aux machines agricoles, nommément aux machines d'emballage, aux transporteurs, 
aux machines de transport et aux trieuses; services de consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en organisation des affaires; services de société de consultation en 
organisation des affaires, y compris services de consultation concernant l'organisation des affaires 
et l'économie d'entreprise; services de gestion de projets d'affaires pour la transformation et 
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l'emballage de légumes, de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; conseils 
en matière de projets d'affaires pour le classement, la transformation et l'emballage de légumes, 
de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; recrutement, sélection et annonce 
de personnel; services de placement de travailleurs, de personnel et de main-d'oeuvre.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; installation, réparation et entretien de machines pour la 
transformation et l'emballage de légumes, de pommes de terre, de graines, de légumineuses et de 
fruits; installation, entretien et réparation de machines pour le classement, la transformation et 
l'emballage de légumes, de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; 
installation, réparation et entretien de machines agricoles, de machines d'emballage, de trieuses, 
de machines de transport et de transporteurs pour le classement, la transformation et l'emballage 
de légumes, de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits.

Classe 39
(3) Location de machines pour la transformation et l'emballage de légumes, de pommes de terre, 
de graines, de légumineuses et de fruits ainsi que de pièces pour les produits susmentionnés; 
location de machines de pesée dans le contexte de l'emballage et du transport ainsi que de pièces 
pour les produits susmentionnés; location de machines d'emballage, de transporteurs, de 
machines de transport et de machines à classer, pour la transformation et l'emballage de légumes, 
de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits, ainsi que de pièces des produits 
susmentionnés; location de machines agricoles.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes dans les domaines du classement, de la transformation et de l'emballage de légumes, 
de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines du classement, de la transformation et de l'emballage de légumes, 
de pommes de terre, de légumineuses, de graines et de fruits; génie mécanique; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; maintenance de logiciels et consultation technique 
ayant trait à l'utilisation de logiciels; installation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1349030 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,826,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 95

 Numéro de la demande 1,826,006  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
St.Stanislaus-St.Casimir's Polish Parishes 
Credit Union Limited
220 Roncesvalles Ave
Toronto
ONTARIO
M6R2L7

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 couvre-chef et 
le chandail de la femme sont verts, le contour des visages est gris, les rubans du couvre-chef sont 
rouges et jaunes. Le collier de perles est rouge. La jupe est blanche et rouge. Le chapeau de 
l'homme est rouge avec une plume bleue. La veste de l'homme est bleue et la main tendue est 
rouge.

Services
Classe 41
Organisation de festivals ethniques.
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 Numéro de la demande 1,826,454  Date de production 2017-03-09
 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

BRIGHTER LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Programmes philanthropiques et de responsabilisation sociale pour entreprises, nommément 
conception et coordination de projets, d'évènements et de programmes de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance ou autres dans les domaines de la santé et du bien-être, de 
l'histoire, du patrimoine, de l'éducation, du sport, de l'environnement, des arts et de la culture.

Classe 36
(2) Programmes philanthropiques et de responsabilisation sociale pour entreprises, nommément 
offre de dons en argent, commandite financière dans les domaines de la santé et du bien-être, de 
l'histoire, du patrimoine, de l'éducation, du sport, de l'environnement, des arts et de la culture, et 
services de collecte de fonds pour des tiers.

Classe 41
(3) Programmes philanthropiques et de responsabilisation sociale pour entreprises, nommément 
services éducatifs par l'offre d'information pour la sensibilisation du public aux bienfaits de 
l'entraînement physique, à l'alimentation, à la santé mentale, à la planification financière et à 
la culture financière, à la durabilité de l'environnement, à la connaissance des arts, aux 
évènements sportifs et culturels; activités et programmes éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la bonne condition physique, de l'alimentation, de 
la santé mentale, de la planification financière et de la culture financière, de la durabilité de 
l'environnement, de la connaissance des arts, des évènements sportifs et culturels.
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 Numéro de la demande 1,830,652  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEDERATION INTERNATIONALE DE 
L'AUTOMOBILE
2 Chemin de Blandonnet
1214 Vernier
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMULA 2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles; voitures de course; moteurs pour véhicules terrestres, moteurs électriques et 
moteurs diesels pour véhicules terrestres; voitures et pièces constituantes; automobiles 
électriques et hybrides, y compris pièces connexes; voitures de course électriques; karts, karts 
électriques; châssis de véhicule; transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres; sièges pour véhicules; harnais de sécurité pour la course automobile; sièges de 
sécurité pour enfants pour véhicules; sièges de sécurité pour voitures; ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicule; poussettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, shorts, tee-shirts, pantalons, vestes, robes, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, chandails, vêtements de dessous, ponchos imperméables, 
foulards, cravates, noeuds papillon, cache-cous, mouchoirs de cou, ascots, chaussettes et gants; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; gants et combinaisons pour pilotes de voiture de 
course.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers 
par divers médias, notamment de messages thématiques axés sur les valeurs humaines; publicité 
des produits et des services de tiers par commandite; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services administratifs et de secrétariat; promotion des produits et 
des services de tiers par des ententes contractuelles, notamment des ententes de commandite et 
d'octroi de licences d'utilisation concernant le transfert de notoriété, d'image et de sympathie 
résultant d'évènements culturels et sportifs, notamment de compétitions de sports motorisés; 
promotion des produits et des services de tiers par ce qui est appelé le facteur d'intérêt initial qui 
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conduit le public à s'intéresser à des produits ou à des services figurant sur des annonces, des 
emblèmes ou des messages qui présentent des offres pour attirer son attention; promotion des 
produits et des services de tiers par le transfert d'image, nommément promotion de l'image de 
marque de tiers par des médias imprimés, par des médias en ligne; location d'espace publicitaire 
de toutes sortes et sur tous les médias, numériques ou non; administration des affaires d'équipes 
de course automobile pour leur participation à une compétition de sports motorisés, et promotion 
du soutien à ces équipes auprès du public et des groupes concernés par l'administration de 
contrats de licence entre des commanditaires et des équipes de course automobile; consultation 
en administration des affaires; gestion de bases de données; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires, notamment dans les domaines de l'automobilisme et des sports 
motorisés; services de publicité pour des tiers, nommément publipostage, distribution 
d'échantillons, reproduction de documents; maintenance de bases de données; gestion 
informatisée de fichiers, nommément gestion de fichiers numériques constitués d'un portfolio 
d'images et de séquences vidéo pour utilisation sous licence dans de la publicité traditionnelle et 
de la publicité, nommément la promotion de bons comportements (publicité éthique); vente en 
ligne de pièces d'automobile, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs d'articles de 
sport et de jouets.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision, diffusion d'émissions télévisées (en direct ou enregistrées); 
téléphonie cellulaire; câblodistribution; radiodiffusion; agences de presse; radiodiffusion et 
télédiffusion par Internet; courriel; offre d'accès à des bulletins d'information informatisés et à des 
forums de discussion en ligne; offre d'accès à des lignes de bavardage, à des bavardoirs et à des 
forums sur Internet, y compris sur Internet mobile; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; offre d'accès à des moteurs de recherche; offre de bavardoirs et de 
forums sur Internet; offre d'accès à des forums sur Internet; offre d'accès à des bases de données 
dans le domaine du sport; offre d'accès à des données en temps réel dans le domaine de la 
course automobile par Internet; offre d'accès à des réseaux informatiques dans le domaine du 
sport; offre d'accès à des logiciels électroniques dans le domaine du sport; communication par 
téléphone mobile.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de cours et de conférences, dans le domaine 
des sports motorisés; formation pour l'organisation et l'exploitation de compétition de sports 
motorisés; divertissement sportif télévisé, à savoir courses d'automobiles télévisées; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; services de divertissement offerts sur un circuit de 
course automobile; organisation de compétitions de sports motorisés; organisation de courses 
automobiles; organisation de loteries; services de jeu d'argent et de pari relativement ou ayant trait 
au sport; services de pari en ligne; services de divertissement offerts pendant des évènements 
sportifs ou concernant des évènements sportifs, nommément divertissement, à savoir concerts; 
organisation de compétitions sportives réelles ou virtuelles, notamment de compétitions de sports 
motorisés; offre de divertissement en ligne, en l'occurrence de tournois de jeux, de ligues sportives 
fictives et de jeux-questionnaires télévisés; gestion d'installations sportives dans le domaine des 
sports motorisés; gestion de circuits de course automobile; location d'équipement audio et vidéo, 
production de films, autres que les films publicitaires; production d'enregistrements audio et vidéo 
dans le domaine des sports motorisés; présentation, location et distribution de films et 
d'enregistrements audio et vidéo dans le domaine des sports motorisés; production d'émissions de 
télévision et de radio ainsi que de cassettes vidéo; couverture radio et télévisée d'évènements 
sportifs (services de reporters); réservation de billets pour des spectacles et des événements 
sportifs; chronométrage d'évènements sportifs; publication de livres et de revues électroniques en 
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ligne; publication de livres, de magazines, de textes (autres que des textes publicitaires) et de 
périodiques; publication de textes (autres que des textes publicitaires), y compris de règlements et 
de normes dans les domaines du transport en automobile et des sports motorisés; location 
d'images et de sons enregistrés dans le domaine des sports motorisés; montage vidéo et édition 
de texte écrit; offre de résultats sportifs et de cotes d'écoute de compétitions sportives par Internet; 
services de formation et d'enseignement, nommément conception de programmes de formation, 
d'enseignement et d'examen dans le domaine de la conduite de véhicules automobiles, en vue de 
délivrer un certificat de compétences ou un permis de conduire reconnu mondialement; tenue de 
cours, de conférences et d'activités de formation en tous genres dans le domaine de la conduite 
de véhicules; organisation de cérémonies de remise de prix et de soirées de gala à des fins de 
divertissement.

Classe 42
(4) Essai d'appareils, de produits et de services de tiers dans le domaine des automobiles à des 
fins d'homologation, y compris essai d'automobiles par des essais de choc; essai de produits et de 
services de tiers pour vérifier la qualité et la conformité aux normes; recherche, développement et 
essai industriel dans le domaine des sports motorisés; recherche scientifique dans le domaine des 
sports motorisés; essai de matériaux dans le domaine des sports motorisés; étude de projets 
techniques, notamment dans le domaine des sports motorisés; inspections techniques de 
véhicules automobiles dans le domaine des sports motorisés; contrôle de la qualité dans le 
domaine des sports motorisés; consultation en protection de l'environnement dans le domaine des 
sports motorisés; consultation en conception technique de véhicules dans le domaine des sports 
motorisés; mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre; recherche sur la réduction 
des émissions de carbone; services de consultation technique en conception et en développement 
de véhicules dans le domaine des sports motorisés; hébergement de blogues et de forums de 
discussion sur Internet; hébergement et offre d'une plateforme électronique, nommément d'une 
plateforme-service (PaaS), à savoir d'un logiciel pour le partage et la transmission de fichiers 
texte, de fichiers vidéo et de fichiers audio; offre d'une application logicielle non téléchargeable par 
un site Web concernant des annonces classées, des communautés virtuelles, des réseaux 
sociaux, l'utilisation partagée de textes et d'images; offre d'applications informatiques interactives, 
par une plateforme Internet, permettant aux utilisateurs de noter (selon leur évaluation 
personnelle) des performances d'athlètes et de pilotes de courses de véhicules motorisés et de 
voter pour des athlètes et des pilotes de courses de véhicules motorisés, ainsi que d'afficher des 
commentaires, et permettant aussi aux utilisateurs d'afficher les classements, les votes et les 
commentaires d'autres utilisateurs; hébergement d'une plateforme sur Internet permettant aux 
utilisateurs d'ouvrir une session et de voter pour des pilotes prenant part à des compétitions de 
sports motorisés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 53591/2017 
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 1,831,425  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uber Technologies, Inc.
1455 Market Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94103
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

UBER FREIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la coordination, l'obtention et la réservation de services de transport, de fret et 
de livraison; logiciels pour la navigation des véhicules automobiles, logiciels pour la coordination, 
l'obtention et la réservation de services de livraison; logiciels de logistique, nommément logiciels 
pour le suivi de documents, de colis et de fret; matériel informatique, matériel informatique 
de localisation, matériel de surveillance; unités de contrôle, à savoir systèmes informatiques 
(matériel et logiciels) pour la conduite automatisée ou semi-auomatisée de véhicules.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément tracteurs et semi-remorques; véhicules terrestres, nommément 
automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport.

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires; services de gestion des affaires; gestion de la logistique 
de fret.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément offre de services d'assurance en matière de transport 
commercial et par véhicule automobile et de soumissions de tarifs d'assurance en matière de 
transport commercial et par véhicule automobile; services de financement, nommément services 
d'avance pour le carburant; services d'agence d'affacturage, nommément services d'affacturage 
de fret.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées à des transporteurs, à des conducteurs, à des expéditeurs, à 
des exploitants d'entrepôts, à des destinataires, à des consignateurs et à d'autres fournisseurs de 
services de logistique au moyen d'ordinateurs, d'écrans vidéo interactifs, de téléphones mobiles et 
d'appareils informatiques mobiles.
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Classe 39
(4) Services de courtage de fret; services mondiaux d'expédition de fret; transport aérien, terrestre 
et maritime de fret; crédit-bail de véhicules, nommément d'automobiles, de véhicules utilitaires 
sport, de fourgons, de camions, de véhicules tout-terrain, de véhicules spatiaux, de scooters 
(véhicules) et de remorques; offre d'information par un site Web concernant les services de 
transport, de logistique et de livraison, ainsi que les réservations de services de transport, de 
logistique et de livraison; offre d'information et suivi d'information au moyen d'un site Web 
concernant le statut de la collecte et de la livraison de fret et d'autre information sur le transport et 
la logistique.

Classe 42
(5) Offre de logiciels non téléchargeables pour la coordination, l'obtention et la réservation de 
services de transport, de fret, de logistique et de livraison au moyen d'un site Web; offre de 
logiciels non téléchargeables pour la navigation des véhicules automobiles au moyen d'un site 
Web; offre de logiciels non téléchargeables pour la coordination, la réservation et l'obtention de 
services de livraison et de logistique au moyen d'un site Web; offre de logiciels non 
téléchargeables pour des logiciels de logistique, nommément des logiciels de repérage de 
documents, de colis et de fret au moyen d'un site Web; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour la coordination, la réservation et l'obtention de services de transport, de fret, 
de logistique et de livraison; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
navigation des véhicules automobiles, logiciels pour la coordination et l'obtention de services de 
livraison; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de logistique, nommément logiciels 
pour le repérage de documents, de colis et de fret.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87195689 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 1,831,469  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

fos4X GmbH
Thalkirchner Str. 210
81371 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fos4Blade
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Indicateurs de charge; jauges de contrainte; capteurs à fibres optiques; instruments pour l'étude 
de caractéristiques physiques; appareils et instruments de contrôle (inspection), nommément 
indicateurs de charge électroniques, jauges de contrainte et capteurs à fibres optiques 
électroniques; instruments de mesure, de détection et de surveillance, nommément instruments et 
capteurs hautement dynamiques pour la mesure de la flexion, des oscillations, de l'accélération, 
de la tension, de la température, de la force et de la pression de pales de rotor sur des turbines 
éoliennes; indicateurs et régulateurs pour la mesure de la flexion et des oscillations de pales de 
rotor sur des turbines éoliennes; instruments de mesure, de comptage, d'alignement et 
d'étalonnage pour la mesure de la flexion et des oscillations de pales de rotor sur des turbines 
éoliennes; capteurs de mesure pour la mesure de la flexion, des oscillations, de l'accélération, de 
la tension, de la température, de la force et de la pression de pales de rotor sur des turbines 
éoliennes; appareils de mesure de précision, nommément instruments et capteurs hautement 
dynamiques pour la mesure de la flexion, des oscillations, de l'accélération, de la tension, de la 
température, de la force et de la pression de pales de rotor sur des turbines éoliennes; capteurs 
de mesure de la rotation, nommément capteurs à fibres optiques pour la mesure de la rotation de 
pales de rotor sur des turbines éoliennes; capteurs pour le contrôle d'installations, nommément 
pour la surveillance du développement d'installations; capteurs pour instruments de mesure, 
nommément capteurs à fibres optiques pour la mesure de la rotation de pales de rotor sur des 
turbines éoliennes; capteurs et détecteurs, nommément capteurs à fibres optiques pour la mesure 
de la rotation de pales de rotor sur des turbines éoliennes.

Services
Classe 35
(1) Traitement de données pour la collecte de données à des fins commerciales, nommément pour 
la collecte de données sur la flexion, les oscillations, l'accélération, la tension, la température, la 
force et la pression de pales de rotor sur des turbines éoliennes à des fins commerciales.

Classe 38



  1,831,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 103

(2) Transmission de données, nommément transmission de données sur la flexion, les oscillations, 
l'accélération, la tension, la température, la force et la pression de pales de rotor sur des turbines 
éoliennes par Internet et des réseaux de télécommunication; services de télécommunication par 
fibres optiques, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large 
bande.

Classe 42
(3) Essais industriels assistés par ordinateur; mesure et essais techniques liés à la flexion, aux 
oscillations, à l'accélération, à la tension, à la température, à la force et à la pression dans le 
domaine des turbines éoliennes; développement et essai de logiciels; élaboration de méthodes de 
mesure et d'essai, nommément consultation en vérification de la sécurité de biens de 
consommation, conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, essai de matériaux en 
laboratoire et essai d'ordinateurs; développement de logiciels de traitement de signaux 
numériques; développement, programmation et implémentation de logiciels; conception et 
développement de logiciels pour l'évaluation et le calcul de données; conception et élaboration de 
méthodes d'essai et d'analyse, nommément consultation en vérification de la sécurité de biens de 
consommation, conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, essai de matériaux en 
laboratoire et essai d'ordinateurs; conception et développement de logiciels pour la commande, la 
régulation et la surveillance de systèmes d'énergie éolienne; recherche en techniques de mesure; 
services de recherche et de développement dans le domaine de la physique; recherche ayant trait 
au génie mécanique; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie 
génétique; suivi de processus à des fins d'assurance de la qualité; services d'essai de contrôle de 
la qualité de machinerie industrielle; vérification de la fonctionnalité d'appareils et d'instruments, 
nommément de pales de rotor et de turbines éoliennes; essai, authentification et contrôle de la 
qualité dans le domaine de l'énergie éolienne; services d'inspection technique de pales de rotor 
dans le domaine de l'énergie éolienne; supervision et inspection techniques de pales de rotor, de 
turbines éoliennes dans le domaine de l'énergie éolienne; recherche et développement 
scientifiques de pales de rotor, de turbines éoliennes dans le domaine de l'énergie éolienne; 
services scientifiques et technologiques, nommément recherche, conception et création de 
prototypes dans les domaines de la fibre optique, de la technologie des capteurs à fibres optiques, 
de la métrologie liée à la fibre optique, des turbines éoliennes, de la technologie des capteurs et 
des méthodes de mesure; services de recherche et d'analyse industrielles dans les domaines de 
la fibre optique, de la technologie des capteurs à fibres optiques, de la métrologie liée à la fibre 
optique, des turbines éoliennes, de la technologie des capteurs, des méthodes de mesure; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,832,273  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joel Harriott
44 Davelayne Rd
North York
ONTARIO
M9M2A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bored alphabet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures, vernis et laques, nommément peinture acrylique, peinture à vaporiser, aquarelles.

 Classe 09
(2) Appareils électriques, scientifiques et d'enseignement, nommément lunettes de soleil et 
lunettes.

 Classe 11
(3) Articles de contrôle de l'environnement, nommément ventilateurs électriques portatifs.

 Classe 14
(4) Métaux précieux et semi-précieux ainsi que bijoux, nommément épinglettes, pendentifs.

 Classe 16
(5) Articles en papier et imprimés, nommément tableaux noirs, signets, livres, oeuvres d'art 
encadrées, surligneurs, marqueur, carnets, crayons, stylos, affiches, cartes à collectionner (sports).

 Classe 18
(6) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à dos, étiquettes à bagages, sacs-pochettes, 
sacs polochons, sacs à main, valises, valises à roulettes, malles et valises, portefeuilles, valises 
qui roulent.

 Classe 20
(7) Mobilier, miroirs, articles non compris dans d'autres classes, nommément chaises, bureaux, 
tables.

 Classe 21
(8) Articles ménagers et articles en verre, nommément verres à boire, pots à fleurs, grandes 
tasses, bouteilles d'eau.

 Classe 25
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(9) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément pantalons molletonnés pour 
adultes, chaussures de sport, maillots de baseball, bottes, chapeaux, chaussures à talons, 
chandails de hockey, chandails molletonnés à capuchon, vestes, jeans, chapeaux tricotés, 
blouses de laboratoire, imperméables, sandales, shorts, maillots sans manches, casquettes et 
chapeaux de sport, maillots de sport, chandails molletonnés, tee-shirts, trench-coats, manteaux 
d'hiver.

 Classe 26
(10) Articles de couture et de décoration, y compris fermetures à glissière, nommément boutons 
pour vêtements, fermetures à glissière.

 Classe 28
(11) Jeux, jouets et articles de jeu, articles de sport, nommément figurines d'action, ballons de 
football, bâtons de baseball, ballons de basketball, bâtons de hockey, cartes à jouer, jeux de 
vocabulaire.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing, de promotion et d'affaires, nommément production de films 
publicitaires pour des tiers production de matériel publicitaire pour des tiers, production de 
messages publicitaires télévisés.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément baladodiffusion de musique, baladodiffusion 
d'émissions de nouvelles.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément production de films, production de 
vidéos musicales, production d'émissions de radio et de télévision.
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 Numéro de la demande 1,832,494  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EDUTEC Limited
Angelica Court
No 4, Giuseppe Cali Street
Ta Xbiex, XBX 1425
MALTA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Offre de services de protection des achats, plus précisément de services de sécurité 
concernant les transactions pendant le traitement de paiements électroniques pour l'achat de 
services et le traitement d'opérations de paiement par carte de crédit sur Internet.

Classe 38
(2) Offre d'une plateforme Internet pour l'échange électronique de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur, pour la transmission électronique de données, comme de messages texte, de photos 
numériques et de documents texte, dans le domaine des services éducatifs, nommément de la 
rédaction scolaire, de la correction d'épreuves, de l'orientation scolaire et des services de tutorat, 
entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des bases de données électroniques de services et 
de documents dans le domaine des services éducatifs, nommément de la rédaction scolaire, de la 
correction d'épreuves, de l'orientation scolaire et des services de tutorat.
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 Numéro de la demande 1,834,134  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBS AUSTRALIA PTY LIMITED
62 McRoyle St
Wacol, Queensland, 4076
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACRES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viande; viande fraîche; viande congelée; extraits de viande; abats de viande; gelées de viande; 
produits de viande, nommément viande transformée, nommément viandes fumées, salaisons, 
boeuf haché, suif de boeuf, viande fraîche, viande cuite en conserve, extraits de viande, viandes 
et saucisses en conserve, côtes, viande séchée, huiles et graisses alimentaires, conserves de 
viande, viandes emballées, salaisons, viandes tranchées, friands; plats préparés composés 
principalement de viande; gibier (non vivant); extraits de viande de gibier; volaille non vivante; 
mélanges d'huiles et de graisses alimentaires; graisses alimentaires; huiles alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,834,932  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, 
a Hong Kong, China limited company
38/F, INFINITUS PLAZA, 199 DES VOEUX 
ROAD CENTRAL
SHEUNG WAN
HONG KONG
CHINA

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

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 WU, XIAN et JI est NOTHING, LIMIT et 
EXTREME, respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WU, XIAN, JI.

Produits
 Classe 32

Jus de légumes; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons fouettées; moût non fermenté; 
boissons à base de légumes; jus de fruits et de légumes; soda au gingembre; concentrés de jus 
de fruits; sirops pour boissons; poudre pour la préparation de jus.
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 Numéro de la demande 1,836,794  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
6 avenue de Provence
75009 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIC CAPITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique, dans les magazines, dans les 
journaux; services de bureau; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) pour des tiers; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services de 
conseils dans le domaine des affaires, nommément en matière d'élaboration de l'image 
d'entreprise; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers 
informatiques; organisation et conduite de conférences, forums, colloques, séminaires, salons et 
expositions professionnelles et non professionnelles à buts commerciaux et de publicité, 
nommément organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine financier et bancaire; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication pour la publicité télévisée pour 
des tiers, pour la publicité radiophonique pour des tiers; publications de textes publicitaires; 
location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; relations 
publiques; études et recherche de marchés; établissement de déclarations fiscales; prévisions 
économiques; vérification de comptes; tenue de livres comptables; établissement de relevé de 
comptes; services de traitement de données (y compris de signaux et d'informations), à savoir 
saisie, recueil, systématisation de données, nommément gestion et compilation de bases de 
données informatiques; services de traitement de données et d'informations traitées par 
ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunication, à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données, nommément services de gestion d'entreprise concernant la 
compilation et l'analyse d'information et de données; services de gestion de bases de données 
informatisées; audit dans le domaine des affaires à savoir audit d'entreprises (analyses 
commerciales); crédit d'épargne, nommément administration de plans d'épargne-placement.

Classe 36
(2) Planification, analyse et prévision en matière de bénéfices et trésorerie; affaires financières, 
nommément analyse financière, gestion financière; services bancaires; affaires monétaires, 
nommément services d'échanges monétaires; affaires budgétaires, nommément gestion d'actifs 
financiers; affaires immobilières, nommément acquisition immobilière pour des tiers, consultation 
en gestion immobilière, estimations immobilières; recouvrement de créances; services de gestion 
de la trésorerie; courtage en biens immobiliers; assurances; information en matière d'assurances; 
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courtage en assurances; caisses de prévoyance; émission de chèques de voyage et de cartes de 
crédit; services de cartes de crédit et de débit; services de crédit, services de crédits immobiliers, 
de crédit-bail; prêts sur nantissement; services de crédit et de prêts financiers; prêts sur gage; 
gérance de biens immobiliers; parrainage financier de tournois de hockey, de soccer, de golf; 
services de financement de prêts, de projets; analyse financière; constitution et investissement de 
capitaux; constitution de fonds; estimations financières; expert-conseil en analyses financières; 
services d'expertises d' assurances en matière de sinistres sur des biens personnels, services de 
conseillers en matière de biens immobiliers; estimations fiscales; expertise fiscale; placements de 
fonds et de capitaux; opérations de change; opérations de compensation (change), nommément 
chambre de compensation financière; opérations financières et opérations monétaires, 
nommément opérations de fiducies, opérations sur options, opérations sur produits en 
investissement; courtage en bourse; actuariat; informations financières, nommément fourniture 
d'informations boursières, fourniture d'informations en matière de gestion de placements ; gestion 
financière; gestion de fonds patrimoniaux; émission de bons de valeurs; services de plan 
d'épargne, nommément, planification financière, services de conseil en planification financière et 
en placements; services fiduciaires; gérance de fortunes; services de banque à domicile; services 
de banque à distance; services de placement collectif de valeurs mobilières; expertise immobilière; 
simulation boursière; cote en bourse; vérifications de chèques; transferts électroniques de fonds; 
dépôts de valeurs; dépôts en coffres-forts; fonds de placement, incluant fonds communs de 
placement; société d'investissement à capital variable; consultation, conseil et information en 
matière bancaire, nommément de placements bancaires , en matière de recouvrement de 
créances et en matière d'assurance; établissement de rapports financiers et budgétaires; aide aux 
entreprises et aux particuliers dans le domaine financier et budgétaire , nommément financement 
de projets; transactions financières, nommément services de traitement de transactions effectuées 
par carte de crédit; caution (garantie), nommément services financiers de garantie et de 
cautionnement; agences de change, nommément services de change de devises étrangères; 
gérance de portefeuille de valeurs mobilières; gérance d'immeubles; services bancaires 
automatisés; opérations bancaires par téléphone, par Internet; services bancaires en ligne; 
services financiers fournis en ligne à partir d'une base de données informatiques, d'un réseau 
informatique, d'un réseau mondial ou d'Internet (y compris les sites Web), nommément services 
de notation des crédits financiers; services de consultations d'un compte bancaire par voie 
télématique, informatique, téléphonique, par télévision, par satellite ou par Internet, nommément 
services bancaires électroniques; publication d'informations multimédia autres que publicitaires, 
nommément, diffusion d'information sur l'assurance, diffusion d'information sur le marché des 
valeurs mobilières et la bourse; exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément mise à disposition d'informations en matière d'assurance, mise à 
disposition d'informations sur les comptes bancaires par Internet.

Classe 38
(3) Fourniture d'accès à des bases de données, informatiques, électroniques et en ligne, dans le 
domaine du divertissement, nommément contenant des critiques de films; Services de jeux 
interactifs proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément fourniture d'accès à un 
site web dans le domaine financier, bancaire, des assurances et de la bourse, offrant des jeux 
électroniques et de l'information relative aux jeux électroniques

Classe 41
(4) Divertissement consistant en concerts musicaux, en courses automobiles, en défilés de mode; 
activités sportives et culturelles, nommément organisation d'évènements sportifs dans le domaine 
du football, exposition artistiques; production de programmes et d'émissions de radio et de 
télévision; production de programmes et d'émissions sur Internet et autres supports audiovisuels, 
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nommément production de webémissions de nouvelles, de séries web; production de films; 
production d'enregistrements vidéo, audio et multimédia, nommément production 
d'enregistrements musicaux, de vidéos; production d'émissions Web et autres programmes sur 
Internet, nommément de séries web, de webémissions de nouvelles, d'émission de radio; 
organisation et conduites de salons et expositions à buts culturels, éducatifs et de divertissement, 
nommément organisation et tenue d'expositions d'art; services de directeurs artistiques, 
nommément organisation de spectacles, production de spectacles musicaux de variété, de 
spectacles d'humoristes; organisation de jeux, de concours, d'épreuves sportives, de campagnes 
d'information et de manifestations professionnelles et non professionnelles à buts culturels, 
éducatifs et de divertissement, nommément de compétitions de gymnastique, de compétitions de 
nage synchronisée, de concours d'orthographe, de concours de beauté, de concours de 
mathématiques, de courses de chevaux, de festivals communautaires; organisation et conduite de 
colloques, conférences, séminaires, symposiums, formations et congrès, nommément dans le 
domaine financier, bancaire, des assurances et de la bourse; service d'édition et de publication de 
livres, de revues et de textes; enregistrement sur bandes vidéo; location de bandes vidéo; 
montage de bandes vidéo; production de films sur bande vidéo; production, réalisation et 
duplication d'oeuvres musicales et audio-visuelles, nommément de vidéos musicales, de textes 
musicaux, de présentations audio-visuelles; location et prêt d'oeuvres musicales et audio-
visuelles, nommément d'enregistrements musicaux, d'oeuvres d'art, de bandes vidéos; réservation 
de places de spectacles; location de décors de spectacles; informations en matière de 
divertissement, nommément fourniture d'informations de divertissement dans le domaine de la 
programmation télévisuelle, fourniture d'informations dans le domaine du divertissement 
relativement à un artiste de studio d'enregistrement par le biais d'un réseau en ligne; 
divertissement télévisé, divertissement radiophonique et divertissement sur Internet consistant en 
matches de hockey, en spectacles de danse et de groupes musicaux, sous forme d'émissions de 
télévision et de films non téléchargeables transmis par Internet; montage de programmes 
radiophoniques, de télévision et de webémission de nouvelles; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux d'argent en ligne; location 
d'enregistrements phonographiques et musicaux; prêt de livres; services de reporter; reportages 
photographiques; organisation de spectacles (services d'impresario), nommément de spectacles 
de magie, d'humoristes, de ballet, d'opéra; services d'artistes de spectacles; représentation de 
spectacles de cirque, de théâtre; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément publication 
de magazines et revues électroniques dans le domaine de l'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 
318 961 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,838,327  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stateside Skates Limited
Unit 6, Amersham Commercial Park
Raans Road, Amersham
Buckinghamshire, HP6 6FT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Bagues d'espacement en métal pour roulements, à savoir pièces de planche à roulettes; 
contre-écrous de planche à roulettes en métal; boulons de fixation de planche à roulettes en 
métal; pivots d'attelage de planche à roulettes en métal.

 Classe 07
(2) Roulements pour planches à roulettes.

 Classe 08
(3) Outils pour l'entretien de planches à roulettes, en l'occurrence douilles pour pivots d'attelage, 
douilles pour boulons de bloc-essieu, douilles pour écrous d'essieu, accessoires pour clés 
hexagonales et accessoires cruciformes.

 Classe 17
(4) Bagues d'espacement en métal pour roulements, à savoir pièces de planches à roulettes.

 Classe 18
(5) Sacoches de messager; havresacs; sacs à dos; sacs de sport.

 Classe 28
(6) Planches à roulettes, autres que les jouets; planches à roulettes longues, autres que les jouets; 
roulettes de planche à roulettes vendues séparément et comme un tout; bagues de planche à 
roulettes; planches de planche à roulettes; ruban antidérapant pour planches à roulettes; hausses 
de planche à roulettes; protections contre les chocs de planche à roulettes; blocs-essieux de 
planche à roulettes; rampes pour planches à roulettes; gants de sport; protections pour la planche 
à roulettes; genouillères, coudières et protège-poignets étant tous des articles de sport; sacs, plus 
précisément conçus pour des planches à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,838,329  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stateside Skates Limited
Unit 6, Amersham Commercial Park
Raans Road, Amersham
Buckinghamshire, HP6 6FT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIO ROLLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol RIO est RIVER.

Produits
 Classe 06

(1) Blocs-essieux métal pour patins à roulettes; rondelles en métal pour patins à roulettes; vis pour 
arrêts de pointe en métal pour patins à roulettes.

 Classe 07
(2) Roulements à billes pour patins à roulettes.

 Classe 09
(3) Casques pour patineurs à roulettes.

 Classe 17
(4) Rondelles en caoutchouc pour patins à roulettes.

 Classe 18
(5) Sacoches de messager; havresacs; sacs à dos; sacs de sport.

 Classe 25
(6) Jambières pour patineurs à roulettes; semelles intérieures pour patins à roulettes.

 Classe 28
(7) Lacets pour patins à roulettes; gants de protection pour patins à roulettes; patins à roulettes; 
gants de sport pour patins à roulettes; protections pour le corps contre les accidents ou les 
blessures conçues pour le patinage à roulettes; genouillères pour patins à roulettes; coudières 
pour patins à roulettes; protège-poignets pour patins à roulettes; grands fourre-tout pour le 
transport de l'équipement de patinage à roulettes; havresacs pour le transport de l'équipement de 
patinage à roulettes; sacs à dos pour le transport de l'équipement de patinage à roulettes; roues 
pour patins à roulettes; arrêts de pointe pour patins à roulettes; freins pour patins à roulettes; sacs 
à patins.
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 Numéro de la demande 1,838,364  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semafone Limited
Pannell House
Park Street 
Guildford, Surrey GU1 4HN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, micrologiciels, et matériel informatique pour la réalisation d'opérations de paiement 
sécurisées, gestion et contrôle de la sécurité des opérations financières au téléphone; logiciels 
pour la protection des opérations de paiement par la voix; logiciels pour la gestion et le contrôle de 
la sécurité des opérations financières au téléphone; logiciels pour la prévention de la fraude dans 
le cadre d'opérations de paiement par la voix; micrologiciels pour effectuer des opérations de 
paiement sécurisées; micrologiciels pour la protection des opérations de paiement par la voix; 
micrologiciels pour la gestion et le contrôle de la sécurité des opérations financières au téléphone; 
micrologiciels pour la prévention de la fraude dans le cadre d'opérations de paiement par la voix; 
matériel informatique; équipement de communication, nommément modems, adaptateurs de 
réseau informatique, processeurs de signaux numériques et systèmes de communication 
électronique constitués de matériel informatique et de logiciels pour la transmission de données de 
carte de paiement et du titulaire de la carte entre deux points lors d'opérations financières. .

 Classe 16
(2) Publications imprimées et imprimés, nommément livres, bulletins d'information, magazines, 
revues, manuels, brochures, catalogues, livrets, dépliants dans le domaine des opérations 
sécurisées de paiement par la voix et de prévention de la fraude dans le cadre d'opérations de 
paiement par la voix; feuillets sur les opérations sécurisées de paiement par la voix et la 
prévention de la fraude dans le cadre d'opérations de paiement par la voix; publications imprimées 
et imprimés, nommément livres, bulletins d'information, magazines, revues, manuels, brochures, 
catalogues, livrets, dépliants dans le domaine de la conformité avec les normes de protection de 
données de l'industrie des cartes de paiement; feuillets sur la conformité avec les normes de 
protection de données de l'industrie des cartes de paiement; journaux; agendas; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons.

Services
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Classe 35
(1) Services d'aide aux entreprises, nommément gestion des affaires, conseils en affaires ainsi 
que services de renseignements commerciaux et de consultation en affaires, ayant tous trait aux 
opérations sécurisées de paiement par la voix, à la prévention de la fraude dans le cadre 
d'opérations de paiement par la voix et à la conformité avec les normes de protection de données 
de l'industrie des cartes de paiement; services d'administration des affaires; analyse de données 
commerciales dans le domaine des données de carte de paiement et du titulaire de la carte ainsi 
que services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; services de 
conseil ayant trait au traitement électronique de données, nommément services de traitement des 
données financières dans le domaine des données de carte de paiement et du titulaire de la carte; 
services de traitement des données financières dans le domaine des données de carte de 
paiement et du titulaire de la carte; services de gestion de bases de données.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation d'équipement de communication, nommément de 
modems, d'adaptateurs de réseau informatique, de processeurs de signaux numériques et de 
systèmes de communication électronique constitués de matériel informatique et de logiciels pour 
la transmission de données de carte de paiement et du titulaire de la carte entre deux points à des 
fins d'opération financière; installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de 
matériel informatique de communication de données, de réseau de communication mondial ainsi 
que d'appareils et d'instruments de réseau de données, nommément de passerelles, de routeurs, 
de commutateurs, de modems, de concentrateurs, de répéteurs et de cartes réseau sans fil.

Classe 38
(3) Services de communication, nommément services de téléconférence, d'audioconférence, de 
vidéoconférence et de conférence Web; services de communication, nommément offre de 
services d'accès Internet et d'entreprise de téléphonie par des réseaux à fibres optiques à large 
bande pour effectuer des opérations de paiement sécurisées; services de communication, 
nommément communication radiophonique, télégraphique, téléphonique et télévisée dans le 
domaine de la réalisation d'opérations de paiement sécurisées; services de communication, 
nommément services de fournisseur d'accès à Internet par des terminaux informatiques 
analogues et numériques dans le domaine de la réalisation d'opérations de paiement sécurisées 
ainsi que services de consultation en communication connexes; services de télécommunication, 
nommément offre de services d'accès Internet pour le transfert d'images, de messages ainsi que 
de contenu audio, visuel, audiovisuel et multimédia pour effectuer des opérations de paiement 
sécurisées; services de télécommunication, nommément services téléphoniques locaux et 
interurbains ainsi que services de messagerie texte numérique pour la transmission de la voix, de 
données, d'éléments visuels, d'images ainsi que de contenu audio et vidéo par téléphone, 
télégraphe, câble et satellite pour effectuer des opérations de paiement sécurisées; services de 
télécommunication, nommément services téléphoniques locaux et interurbains ainsi que services 
de messagerie texte numérique pour la transmission de la voix, de données, d'éléments visuels, 
d'images ainsi que de contenu audio et vidéo par des réseaux à large bande, sur cuivre et 
optiques ainsi que par messagerie numérique sans fil pour effectuer des opérations de paiement 
sécurisées; services de télécommunication, nommément offre de services de messagerie vocale 
ainsi que d'accès utilisateur à Internet et à des réseaux informatiques mondiaux pour effectuer des 
opérations de paiement sécurisées; services de passerelle de télécommunication entre des 
réseaux mondiaux pour effectuer des opérations de paiement sécurisées; consultation en 
télécommunications dans le domaine de la réalisation d'opérations de paiement sécurisées par 
téléphone, par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; location d'équipement, 
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d'appareils et d'installations de télécommunication, nommément de modems, d'adaptateurs de 
réseau informatique et de processeurs de signaux numériques; transmission électronique 
sécurisée de données d'opérations par carte de paiement et de données de paiement électronique 
par un réseau informatique mondial; offre d'accès à des bases de données dans le domaine des 
opérations financières; offre d'installations de communication, nommément de modems, 
d'adaptateurs de réseau informatique et de processeurs de signaux numériques pour l'offre de 
paiements par carte de crédit sécurisés et anonymes par voie électronique.

Classe 42
(4) Programmation informatique; création, écriture, installation, maintenance, location, 
configuration, développement et mise à jour de logiciels et de micrologiciels; conception de 
logiciels, de matériel informatique et de micrologiciels; conception de téléphones et d'appareils 
téléphoniques, nommément de central téléphonique automatique, de connecteurs téléphoniques, 
de modems, de récepteurs téléphoniques, d'enregistreurs de messages téléphoniques, d'appareils 
téléphoniques, de casques téléphoniques, de terminaux téléphoniques, de tableaux de contrôle, 
de standards téléphoniques numériques et d'émetteurs téléphoniques; services de cryptage de 
données; services de protection des données, nommément services de décryptage de données, 
de migration de données et de codage de données; location d'équipement, d'appareils, 
d'installations et de ressources de télécommunication, nommément d'ordinateurs; offre 
d'installations de communication, nommément d'ordinateurs pour l'offre de paiements par carte de 
crédit sécurisés et anonymes par voie électronique.
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 Numéro de la demande 1,838,649  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POCLAIN MARKETING & SERVICES
163 Rue de Kiem 
L-8030 STRASSEN
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POCLAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Systèmes et installations hydrauliques, nommément pompes hydrauliques, vérins 
hydrauliques, moteurs hydrauliques, valves hydrauliques et composants de circuits hydrauliques 
pour transmission pour véhicules terrestres; pompes hydrauliques; vérins hydrauliques; 
composants hydrauliques, nommément composants hydrauliques pour rotation de tourelle de 
véhicules, composants hydrauliques pour rotation de tourelle de machines; moteurs hydrauliques; 
turbines hydrauliques; vérins hydrauliques; pompes hydrauliques; valves de régulation, de 
commande, de sécurité et de freinage pour systèmes hydrauliques; commandes hydrauliques 
pour machines et moteurs; démarreurs pour moteurs; démarreurs hydrauliques pour moteurs 
thermiques; transmissions de machines; accumulateurs hydrostatiques; accumulateurs 
hydrauliques; valves comme pièces de machines; valves hydrauliques; valves à commande 
hydraulique, valves à commande hydrostatique; pédales et manettes pour valves; pédales et 
manettes pour circuits hydrauliques ou circuits hydrostatiques; engrenages autres que pour 
véhicules terrestres nommément engrenages de machines; accouplements autres que pour 
véhicules terrestres nommément accouplements de machines; arbres de machines; machines-
outils pour l'industrie de l'automobile; instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement nommément équipement agricole d'irrigation et d'arrosage, équipement agricole 
pour ensemencer, équipement agricole pour la fertilisation du sol; machines de terrassement; 
excavateurs; traîneaux niveleurs; bulldozers; trancheuses agricoles; rigoleuses; machines de 
chargement et déchargement nommément monte-charges hydrauliques; appareils de levage 
nommément pont de levage; machines et appareils de nettoyage électriques nommément système 
de nettoyage hydraulique pour l'industrie automobile; pelles mécaniques; pelles hydrauliques; 
pelles pneumatiques; pelles sur chenilles; grues; godets, griffes, colliers de fixation et crochets, 
tous en tant que pièces et accessoires de grues; machines et appareils pour le terrassement, le 
dégagement de terrain, l'excavation, le nivellement, la vidange et le forage, nommément têtes de 
forage, pompes et moteurs hydrauliques pour têtes de forage, marteaux- pilons, marteaux-
piqueurs, marteaux pneumatiques; moteurs pour têtes de forage; machines de construction 
nommément machines de travaux de béton; machines agricoles nommément batteuses agricoles, 
charrues agricoles, laboureuses à usage agricole, tracteurs agricoles; machines enjambeuses; 
machines viticoles enjambeuses; machines de compactage et de creusage des à transmission 
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hydrostatique; machines motrices autres que pour véhicules terrestres nommément turbines 
hydrauliques, moteurs hydrauliques; rouleaux compresseurs; machines pour la construction de 
routes nommément rouleaux compresseurs, goudronneuses, bétonnières de chantier, machines à 
faire le bitume; goudronneuses; moissonneuses; balayeuses nommément balayeuses 
automotrices et balayeuses de routes; bétonnières de chantier; machines à faire le bitume; 
cabestans; broyeurs; appareils élévatoires nommément chariots élévateurs, élévateurs, élévateurs 
pour l'agriculture, silos-élévateurs; machines minières; engins miniers [machines] nommément 
camions-broyeurs pour l'extraction minière, outils d'exploitation minière; machines forestières 
nommément machines coupeuses d'arbres, machines à scier les arbres, grues mobiles pour les 
forêts, grues sur chenilles pour les forêts; tête d'ébranchage équipées de moteurs hydrauliques; 
tondeuses à gazon automotrices; machines de traction ferroviaires; machines de chantier 
incorporant une transmission hydrostatique nommément machines de travaux de béton 
incorporant une transmission hydrostatique bouldozeurs incorporant une transmission 
hydrostatique, niveleuses incorporant une transmission hydrostatique, pelles mécaniques 
incorporant une transmission hydrostatique, grues incorporant une transmission hydrostatique.

 Classe 09
(2) Appareils électroniques, à savoir calculateurs et boîtiers électroniques de commandes de 
systèmes hydrauliques et de transmission hydrostatique, nommément calculatrices électroniques 
pour commandes de systèmes hydrauliques et de transmission hydrostatique et boîtes de jonction 
pour commandes de systèmes hydrauliques et de transmission hydrostatique; composants 
électroniques utilisés dans des machines, nommément manettes de jeu, pédales à effet 
électronique, câbles électroniques, capteurs électroniques, connecteurs électroniques pour boîtes 
de jonction, afficheurs électroniques, écrans d'ordinateurs; logiciels de gestion embarqués pour 
effectuer les opérations de paramétrage, d'optimisation et de maintenance des systèmes de 
transmission hydrauliques et de transmission hydrostatique; logiciels de paramétrage pour 
effectuer les opérations de paramétrage, d'optimisation et de maintenance sur des logiciels de 
gestion embarqués pour des systèmes hydrauliques et de transmission hydrostatique; capteurs de 
vitesse de rotation de machine hydrostatique et d'arbre de transmission; récepteurs de 
géolocalisation par satellites [GPS]; système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; logiciels d'exploitation 
pour récepteurs de géolocalisation par satellites [GPS]; logiciels et programmes informatiques 
pour le recueil, la compilation, le traitement, la transmission et la diffusion de données de 
systèmes de positionnement mondial (GPS) pour ordinateurs, téléphones mobiles et téléphones 
portables; émetteurs pour systèmes de localisation mondiaux [émetteurs GPS]; récepteurs de 
système de localisation mondial [récepteurs GPS]; application téléchargeable pour téléphones 
mobiles pour la commande de systèmes hydrauliques et de transmission hydrostatique; batteries 
pour véhicules; batteries pour machines, nommément machines à transmission 
électrohydraulique, nommément, pompes, moteurs, turbines, et machines de chantier, 
nommément machines de travaux de béton, bouldozeurs, niveleuses, pelles mécaniques, grues, 
et machines agricoles, nommément, batteuses agricoles, charrues agricoles, laboureuses à usage 
agricole, tracteurs agricoles, et élévateurs; voyants de tableaux de bord.

 Classe 12
(3) Automobiles; camions; autobus; cars, nommément bus, autobus; véhicules tout-terrains; 
véhicules de compétition, nommément voitures de courses; voitures expérimentales; voitures de 
sport; voitures électriques; véhicules conçus à des fins militaires, nommément chars d'assaut, 
drones militaires; véhicules blindés; véhicules miniers nommément, camions-broyeurs pour 
l'extraction minière; tracteurs; tracteurs sur chenilles; cabines de tracteurs; tracteurs d'aéroport; 
camions; chariots élévateurs; véhicules terrestres équipés d'un chargeur à bras télescopique; 
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capots pour véhicules; carrosseries pour véhicules; châssis pour véhicules; châssis pour 
automobiles; moteurs pour véhicules terrestres, nommément moteurs d'automobiles, moteurs 
hydrauliques pour excavatrices; chariots de manutention; remorques routières; remorques 
routières avec transmission hydrostatique; transmissions hydrostatiques de véhicules et pour 
appareils de locomotion par terre, nommément voitures, camions, véhicules à chenilles; 
commandes hydrauliques pour transmissions hydrostatiques de véhicules et pour appareils de 
locomotion par terre, nommément, voitures, camions, véhicules à chenilles; composants 
hydrauliques pour véhicules, nommément moteurs hydrauliques; circuits hydrauliques pour 
véhicules et pour appareils de locomotion par terre, nommément voitures, camions, véhicules à 
chenilles; colonnes de direction hydrauliques pour véhicules et pour appareils de locomotion par 
terre; transmissions pour véhicules terrestres à moteur; transmissions hydrauliques pour véhicules 
terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour 
véhicules terrestres; différentiels pour véhicules terrestres nommément voitures, camions, 
véhicules à chenilles; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission 
pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; amortisseurs pour véhicules; chaînes de commande pour véhicules 
terrestres; pare-chocs pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; avertisseurs contre le 
vol des véhicules; bandages de roues pour véhicules; chaines motrices pour véhicules terrestres; 
embrayages pour véhicules terrestres; enjoliveurs; essieux pour véhicules; essuie-glace; freins de 
véhicules; système de freinage de véhicules; garnitures de freins pour véhicules; moyeux de roues 
de véhicules; plaquettes de freins pour véhicules; pneumatiques pour véhicules; rétroviseurs; 
roues de véhicules; sièges de véhicules; vitres de véhicules; volants de véhicules; boites de 
vitesses pour véhicules terrestres; démarreurs pour véhicules; démarreurs hydrostatiques pour 
véhicules; engrenages de changement de vitesse pour véhicules terrestres; engrenages 
différentiels autobloquants pour véhicules; jantes de roues de véhicules; pare-brise; suspension et 
éléments de suspension pour véhicules; revêtements de protection pour châssis de véhicules; 
circuits hydrauliques pour véhicules permettant une récupération-restitution d'énergie; tableaux de 
bord pour véhicules; barres de torsion pour véhicules; fusées d'essieux; chaines de commande 
pour véhicules terrestres.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines hydrauliques nommément, pompes 
hydrauliques, vérins hydrauliques, moteurs hydrauliques, valves hydrauliques et composants de 
circuits hydrauliques pour transmission pour véhicules terrestres; services de réparation, 
d'entretien et de maintenance de transmissions hydrostatiques de véhicules, de composants 
hydrauliques, nommément de moteurs hydrauliques, de transmissions hydrauliques, de pompes 
hydrauliques, de turbines hydrauliques, de vérins hydrauliques, de commandes hydrauliques pour 
machines et moteurs; installation, entretien et réparation d'appareils électroniques de commande 
de circuits hydrauliques pour automobiles et de transmissions hydrostatiques de véhicules; 
services de réparations, entretien et maintenance mécaniques; installation, entretien et réparation 
de machines et appareils pour la construction et les travaux publics; services de location d'engins 
de terrassement et d'équipements de construction; location de machines et outils pour la 
construction; services de réparation et d'entretien d'engins de terrassement et d'équipements de 
construction; location de bulldozers, d'engins de construction et de grues; réparation et entretien 
de véhicules; services de réparation en cas de pannes de véhicules; services de maintenance de 
véhicules; services de réparation et d'entretien de pneus, de freins, de moteurs et de partie de 
moteurs de véhicules; informations en matière de réparation et d'entretien de véhicules de 
transport terrestre; service d'inspection de véhicules de transport terrestre; services d'inspection 
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de pneus, de freins, de moteurs et de partie de moteurs de véhicules avant entretien et réparation; 
services de customisation et de personnalisation de véhicules nommément, l'installation, 
l'entretien et la réparation pour modifier et embellir leur aspect extérieur; services de 
transformation [installation] des spécificités techniques de véhicules pour leur donner une aptitude 
tout terrain; services d'installation d'équipements de récupération-restitution d'énergie sur des 
véhicules; services de réglage technique de véhicules; mise au point technique de véhicules, 
nommément installation, entretien et réparation, nommément réglage technique, amélioration et 
optimisation technique; mise au point technique de véhicules, nommément installation, entretien et 
réparation, nommément réglage technique, amélioration et optimisation technique; services 
d'installation, d'entretien et de réparation pour la transformation de véhicules pour modifier et 
embellir leur aspect extérieur, et pour l'amélioration et l'optimisation technique; services 
d'installation, d'entretien et de réparation pour la transformation de véhicules de tourisme et de 
véhicules utilitaires en véhicules tout terrains.

Classe 42
(2) Services d'expertises en ingénierie mécanique; services d'ingénierie dans le domaine des 
systèmes et des composants hydrauliques et hydrostatiques; études de projets techniques dans le 
domaine des composants hydrauliques, des systèmes hydrauliques et des transmissions 
hydrostatiques; recherches en mécanique dans le domaine des composants hydrauliques, des 
systèmes hydrauliques et des transmissions hydrostatiques; conception technique de composants 
hydrauliques, de systèmes hydrauliques et de transmissions hydrostatiques; conseils techniques 
en matière de conception et développement de composants hydrauliques, de systèmes 
hydrauliques et de transmissions hydrostatiques; conseils techniques relatifs aux composants 
hydrauliques, aux systèmes hydrauliques et aux transmissions hydrostatiques; conception, 
développement, élaboration, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; 
conception, élaboration et maintenance de logiciels dans le domaine des composants 
hydrauliques, des systèmes hydrauliques et des transmissions hydrostatiques; services de 
contrôle technique de véhicules; services de contrôle technique de pneus, de freins, de moteurs et 
de partie de moteurs de véhicules; contrôle de qualité sur des pièces de véhicules et des 
composants mécaniques; services d'inspection et de contrôle de qualité de pneus, de freins, de 
moteurs et de partie de moteurs de véhicules; travaux d'ingénieurs en relation avec la 
transformation, la modification et la customisation de véhicules; essai de matériaux; établissement 
de plans techniques dans le domaine de véhicules de compétition, de voitures de sport, de 
voitures électriques, de véhicules militaires, de prototypes; services d'ingénierie mécanique dans 
les domaines des véhicules terrestres; services de recherches scientifiques et industrielles en 
matière de véhicules; services de conception technique de véhicules; recherche industrielle et 
développement technique en matière de véhicules de compétition, de voitures de sport, de 
voitures électriques, de véhicules militaires, de prototypes et de voitures concepts pour des tiers; 
conception technique de composants mécaniques automobiles; conception et développement de 
systèmes de navigation GPS; développement d'algorithmes et de méthodes de calcul pour le 
traitement de signaux de télécommunication et navigation satellite et pour la production de 
données relatives aux télécommunications par Internet et par téléphonie mobile et à la navigation 
satellite; essai, analyse et contrôle d'algorithmes de systèmes pour le traitement de données 
relatives aux télécommunications par Internet et par téléphonie mobile et à la navigation satellite.
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 Numéro de la demande 1,839,121  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSHADOCO INC.
18 AV. Strickland
Toronto
ONTARIO
M6K2H8

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 12

(1) Véhicules, nommément camions de cuisine de rue.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'entreprise pour franchisés et clients membres 
d'un programme de fidélisation; brochures pour utilisation par les franchisés pour recruter des 
employés et annoncer des évènements; livres de cuisine; livres de recettes; livres dans les 
domaines du divertissement, des aliments, de la cuisine, des cocktails et de la préparation de 
cocktails; publications imprimées ayant trait aux services de restaurant, aux services de bar ainsi 
qu'aux produits alimentaires et aux boissons.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, tabliers, chapeaux, casquettes, chemises 
habillées, chandails molletonnés, vestes et chandails.

 Classe 29
(4) Volaille; volaille en boîte; volaille salaisonnée; volaille fumée; produits de volaille frais et 
congelés, nommément poitrines de poulet, cuisses et autres parties, hamburgers au poulet, ailes 
de poulet, poulet pané et poulet rôti; mets portugais, nommément poulet grillé portugais, poulet piri 
piri, salades, frites, poutine.

 Classe 30
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(5) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, petits pains, croûtons, natas portugais, 
biscuits, biscuits secs, gâteaux, beignes, croissants, brioches, tartelettes, craquelins, bagels, 
danoises, muffins, pâtisseries, tartes, fonds à dessert, crèmes-desserts et mousses; sauce au jus 
de viande; sauce épicée; mets portugais, nommément sandwichs, épices et mélanges d'épices et 
marinades piri-piri.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants; consultation, gestion, supervision et aide relativement à la mise sur pied et à 
l'exploitation de magasins de détail et de points de vente spécialisés dans la vente de produits 
alimentaires préparés en tous genres, y compris les services de plats à emporter et de traiteur; 
publicité et promotion des services de tiers, nommément conception et mise en oeuvre de matériel 
et d'évènements de marketing promotionnel.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.

Classe 39
(3) Livraison de repas par des restaurants.

Classe 40
(4) Services de fabrication, nommément fabrication de produits alimentaires selon les commandes 
et les spécifications de tiers.

Classe 41
(5) Services de consultation, nommément conseils pour des tiers relativement à des salons 
culturels, à la planification d'évènements et de fêtes; services de planification d'évènements; 
services de planification de fêtes; services de divertissement, à savoir planification et organisation 
d'évènements, comme des banquets.

Classe 42
(6) Hébergement de pages de médias sociaux sur des plateformes de médias sociaux dans les 
domaines des fêtes et des évènements spéciaux.

Classe 43
(7) Exploitation d'un camion de cuisine de rue; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
banquets; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; 
services de traiteur d'aliments et de boissons pour congrès et banquets; restaurants offrant la 
livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,839,242  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aither Entertainment Limited
22/F, Park Avenue Tower, 5 Moreton Terrace, 
Causeway Bay
HONG KONG

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour téléphones mobiles servant à jouer à des jeux vidéo; logiciels de 
jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; matériel informatique; logiciels de jeux 
informatiques pour consoles de jeux vidéo pour la maison servant à jouer à des jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
et logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour jouer à des jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux 
vidéo téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques et logiciels 
de jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes 
servant à jouer à des jeux informatiques et à des jeux vidéo; logiciels moteurs de recherche; 
programmes de jeux électroniques pour jouer à des jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques pour jouer à des jeux électroniques; programmes de jeux informatiques pour jouer à 
des jeux informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; programmes de jeux interactifs pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de jeux 
interactifs pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques servant à jouer à des jeux 
informatiques pour utilisation relativement à des ordinateurs; logiciels de jeux servant à jouer à des 
jeux vidéo et conçus pour les téléviseurs; housses et étuis de protection pour téléphones mobiles 
et ordinateurs tablettes; étuis de protection spécialement conçus pour les téléphones et les 
ordinateurs de poche.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
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stratégiques et de projets de gestion des affaires; services de consultation stratégique auprès des 
entreprises dans le domaine de la gestion de la propriété intellectuelle; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers et élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; services d'intermédiaire commercial pour la mise en 
relation d'entrepreneurs qui détiennent des droits de propriété intellectuelle et des actifs 
incorporels et qui sont à la recherche de financement avec d'éventuels investisseurs privés; offre 
de renseignements commerciaux et d'information de recherche commerciale, nommément analyse 
de données d'études de marché, compilation et analyse de statistiques pour des tiers, collecte 
d'information d'études de marché, élaboration de stratégies de marketing pour des tiers, 
évaluation statistique de données de marketing et offre de rapports de marketing; services de 
conseil stratégique auprès des entreprises pour la gestion de la propriété intellectuelle; services de 
consultation en administration des affaires; recherche et analyse de marketing; services de 
consultation en gestion des affaires concernant l'exploitation de magasins de vente au détail et en 
gros ainsi que de grands magasins; services de consultation en gestion des affaires concernant 
l'exploitation de magasins en ligne de vente au détail et en gros; organisation et tenue 
d'expositions à des fins commerciales, nommément de salons commerciaux ayant trait aux jeux 
électroniques.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions, nommément d'expositions dans le domaine des jeux 
électroniques à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,840,321  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratoires Fill-Med
2-4 rue de Lisbonne
75008 Paris
FRANCE

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILL-MED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques élaborés sous contrôle médical; préparations cosmétiques élaborés sous 
contrôle médical.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le comblement des rides.

 Classe 10
(3) Seringues hypodermiques à usage médical

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
164319349 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,840,475  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le brun 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La chaise nommément les bras, le 
dossier et le siège, est verte. Les pattes de la chaise sont brunes.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels ainsi qu'applications mobiles téléchargeables pour les opérations sur valeurs 
mobilières et la gestion de portefeuilles par voie électronique; logiciels ainsi qu'applications 
mobiles téléchargeables pour les services bancaires en ligne, sur Internet et mobiles; logiciels 
ainsi qu'applications mobiles téléchargeables pour la gestion des finances personnelles, la 
planification financière et le suivi des habitudes de consommation et du flux de trésorerie; 
terminaux de paiement électronique; cartes de crédit et de débit; publications électroniques, en 
l'occurrence magazines, bulletins d'information et brochures dans les domaines des finances, des 
placements et des opérations sur valeurs mobilières.
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 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines des finances, des placements et des opérations 
sur valeurs mobilières, ainsi que catalogues de produits dans les domaines des services bancaires 
et de l'assurance.

Services
Classe 35
(1) Services de philanthropie et de bienfaisance, nommément promotion d'initiatives 
communautaires liées à l'environnement et sensibilisation à l'environnement; préparation de la 
paie en ligne.

Classe 36
(2) Services bancaires; services bancaires en ligne et mobiles; services de gestion de placements; 
commandite d'évènements sportifs, musicaux et récréatifs; services de gestion d'actifs financiers; 
services de conseil en planification financière et en placement; services de planification financière 
en vue de la retraite; services de gestion de patrimoine; services en matière de fonds communs de 
placement ainsi que services de conseil et services de courtage connexes; placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; services de 
cotation boursière et d'inscription connexe; services monétaires et services de change; 
financement de prêts; services hypothécaires et services hypothécaires en ligne; financement 
immobilier; offre de lignes de crédit sur valeur domiciliaire; services immobiliers, nommément offre 
d'information sur des fiches descriptives immobilières par un site Web; offre de calculatrices 
financières en ligne et d'un outil en ligne pour propriétaires et propriétaires potentiels pour le calcul 
de paiements hypothécaires, de versements initiaux et de dépôts; services de prêt garanti, 
nommément services de crédit et de prêt garantis par des biens; services de financement 
automobile; services de cartes de crédit et de débit; services de programmes de récompenses 
associés à des cartes de crédit; services de traitement de réclamations d'assurance et services 
d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, maladie, voyage, accident, incendie, 
habitation, vétérinaire et automobile; courtage d'assurance; services de comptage de pièces de 
monnaie; services de planification successorale et de gestion de fiducies successorales; offre de 
subventions et de soutien financier à des organismes de bienfaisance et à des organismes 
gouvernementaux pour le soutien en matière d'éducation et de santé, le soutien civique et 
communautaire, la conservation des ressources naturelles et le soutien philanthropique; services 
de passerelle de paiement; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes 
de crédit et de débit; services de règlement de factures et services de règlement de factures en 
ligne; traitement sécurisé de paiements électroniques effectués par carte de débit, carte de crédit, 
carte-cadeau, carte-cadeau prépayée, virement électronique d'argent et cryptomonnaie.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web présentant des hyperliens pour 
rediriger les clients vers des nouvelles, de l'information financière dans les domaines des services 
bancaires, des finances, des placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières, 
des renseignements commerciaux, de l'actualité et des documents de référence dans les 
domaines des services bancaires, des finances, des placements, de l'assurance et des opérations 
sur valeurs mobilières; transmission électronique sécurisée de données et de métadonnées sur 
les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, l'assurance et les opérations 
sur valeurs mobilières par Internet et par un réseau informatique mondial.
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Classe 41
(4) Projets ayant trait à l'environnement, nommément offre d'information éducative concernant les 
façons de réduire l'empreinte écologique des activités commerciales dans les domaines des 
services bancaires, des conseils financiers, de la gestion de placements, des fonds communs de 
placement, de l'assurance, du courtage et des services d'assurance, de l'immobilier, des 
placements en biens immobiliers et de la promotion immobilière ainsi que des services de cartes 
de crédit et de courtage de valeurs mobilières; services de divertissement, nommément location 
de stades et de loges de stade pour des évènements sportifs et des concerts ainsi qu'offre d'aires 
de réception et de salles d'attente réservées aux clients qui assistent à des évènements récréatifs 
et sportifs; services éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des services bancaires, des services financiers, des 
stratégies, du leadership et du service à la clientèle; services éducatifs, nommément programmes 
pour enfants dans les domaines des services bancaires et financiers, présentations éducatives 
conçues pour les écoliers dans les domaines des services bancaires, de la finance, des 
placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières ainsi que visites guidées et 
éducatives de succursales bancaires; offre de services d'information et d'enseignement 
concernant des programmes et des initiatives liés à l'environnement.

Classe 42
(5) Services de cryptage et de décodage de données; stockage électronique sécurisé de données 
et de métadonnées sur les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, 
l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières par Internet.
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 Numéro de la demande 1,841,031  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KDG FINE FOODS LIMITED
Suite 2401, 24/F, Citicorp Centre
No. 18 Whitfield Road
HONG KONG

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est GOLDEN 
CHRYSANTHEMUM GARDEN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIN JU YUAN.

Produits
 Classe 05

(1) Aliments et boissons diététiques composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, 
d'oligo-éléments usage médical pour pour contrer la fatigue, pour contrer le vieillissement, pour 
rétablir la force corporelle, pour améliorer le système immunitaire, pour améliorer le sommeil et 
pour réduire la pression et la fatigue chez les humains; aliments pour bébés; vitamines; 
préparations vitaminiques; substances diététiques, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides 
aminés, oligo-éléments pour la santé et le bien-être en général à usage médical; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas 
pour utilisation comme supplément alimentaire; additifs minéraux, suppléments alimentaires 
minéraux, préparations minérales pour utilisation comme suppléments pour l'eau potable; sels 
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minéraux pour bains; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; remèdes chinois pour le traitement des étourdissements, des 
troubles du rythme cardiaque, de l'insomnie, de la dysphorie, de la nausée, des maux de dos, 
des  douleurs à l'épaule, de l'hypertension, de l'hyperlipidémie, des accidents vasculaires 
cérébraux, des cardiopathies, du rhume et de la grippe, du diabète, des troubles du système 
nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour contrer la fatigue, pour contrer le vieillissement, pour rétablir la force 
corporelle, pour améliorer le système immunitaire, pour améliorer le sommeil et pour réduire la 
pression et la fatigue chez les humains; médicaments brevetés chinois pour contrer la fatigue, 
pour contrer le vieillissement, pour rétablir la force corporelle, pour améliorer le système 
immunitaire, nommément pour le traitement des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, pour le traitement de l'inconfort, nommément pour le soulagement de la 
douleur névralgique et pour la santé et le bien-être en général, nommément pour la préservation 
de la santé des humains; sirops contre la toux; pastilles contre la toux; produits contre la toux; 
médicaments contre la toux; remède contre la toux; suppléments à base de plantes pour les 
humains pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour le 
soulagement des douleurs à la gorge et pour le traitement de l'acné; gelées de tortue; 
médicaments toniques chinois pour la prévention et le traitement des troubles génétiques 
humains, nommément pour le dépistage des prédispositions génétiques, pour le traitement des 
troubles métaboliques et liés à l'âge, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie et pour le traitement des troubles liés à l'âge, nommément de 
l'ostéoporose; extraits de plantes pour favoriser une fonction cardiovasculaire saine; extraits de 
plantes pour favoriser une gestion du poids saine; extraits de plantes pour favoriser une bonne 
digestion; extraits de plantes pour favoriser une fonction cellulaire saine; suppléments 
alimentaires, nommément acides aminés pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, nommément fibres pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, nommément algues pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, nommément cultures actives vivantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires, nommément concentrés de plantes pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; légumes, cornichons, oignons, et fruits en 
conserve et séchés; crevettes (non vivantes); crevettes (non vivantes); homards (non vivants); 
crabes (non vivants); écrevisses (non vivantes); palourdes (non vivantes); seiche (non vivante); 
calmars (non vivants); huîtres (non vivantes); moules (non vivantes); poisson et crevettes en 
conserve, salés et séchés; saucisses en conserve; saucisses chinoises; seiche en conserve; 
algues comestibles séchées; croustilles; croustilles de pomme de terre; raisins secs; zestes de 
fruits; champignons en conserve, nommément champignons séchés; porc laqué; filaments de 
porc; compotes; gelée de fruits; gelées et confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; margarine; beurre; conserves de fruits; marinades; anchois; dattes; noix 
grillées, nommément noix de cajou, arachides, amandes; noix hachées; viandes en conserve et 
salées; bacon; biltong; boeuf salé; charqui; porc salé; pastrami; jambon; méduses à usage 
alimentaire; boissons lactées (surtout faites de lait); saindoux à usage alimentaire; poissons et 
fruits de mer séchés; produits de la mer (autres que vivants); pollen préparé comme un produit 
alimentaire; racines préparées à usage alimentaire, nommément gelée à base de konjac 
(konnyaku); gingembre cristallisé; chili en conserve, nommément chili en poudre; pâte de piments; 
oignons en conserve; tofu; ail en conserve; fruits congelés; viande congelée; soupes; préparations 
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pour faire des soupes; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; poisson en conserve; 
produits de la mer en conserve; ormeaux (autres que vivants); nids d'hirondelle comestibles; aloès 
préparé pour la consommation humaine.

 Classe 30
(3) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, rouleaux 
impériaux; pain; biscuits secs; gâteaux; pâtisseries; confiseries au chocolat; confiseries à base de 
fruits; confiseries glacées; glaces; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel, moutarde; poivre; 
vinaigre; sauces pour salades; sauces au cari; sauces épicées; sauces soya; sauces pour viandes 
grillées; sauces à base de tomates; épices; glace; sauces à salade; pâtes alimentaires fraîches; 
pâtes alimentaires; pâtes alimentaires préparées; pâtes alimentaires farcies; plats lyophilisés dont 
les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats d'accompagnement à base de pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires pour soupes; dumplings à base de farine; dumplings chinois à la 
vapeur; dumplings chinois fourrés; dumplings sucrés; dumplings au riz garnis de confiture de 
haricots sucrés; dumplings fourrés de viande; dumplings de style coréen; dumplings à base de 
farine; plats lyophilisés dont les dumplings sont l'ingrédient principal; riz cuit; plats lyophilisés dont 
le riz est l'ingrédient principal; nouilles asiatiques; nouilles; nouilles sautées avec légumes; plats 
préparés à base de nouilles; plats lyophilisés dont les nouilles sont l'ingrédient principal; pâte à 
pain congelée et confiseries glacées; confiseries glacées; boissons à base de café; boissons à 
base de cacao; boissons non alcoolisées à base de chocolat; soupe sucrée à la chinoise; bouillie 
de haricots rouges; glace pilée aux haricots rouges sucrés; préparations à desserts; gâteaux de 
lune; sauce aux huîtres; assaisonnements; chutneys (condiments); épices pour aliments; sauce 
soya; sauce chili; biscuits; friandises à l'huile de sésame; grignotines à base de riz; dumplings 
chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings sucrés (dango); dumplings aux crevettes; sirops à 
base de plantes; tisane; farine d'amidon de riz; craquelins aux crevettes; craquelins au poisson; 
craquelins aux légumes; fines herbes en conserve; herbes du jardin conservées.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, services de vente au détail dans un grand magasin, services de 
vente au détail dans un supermarché, services de commande, services de vente en gros, services 
de concession (vente au détail) et vente au détail en ligne dans les domaines suivants : 
cosmétiques, produits ménagers, ustensiles de table, couteaux, ustensiles et appareils pour la 
maison et la cuisine, verrerie de table, articles de table en porcelaine, articles en porcelaine, 
articles en terre cuite, miroirs, cadres pour photos, couverts, articles de table, bougies, bougeoirs, 
articles de papeterie, publications imprimées, livres de cuisine, livres, magazines, instruments 
d'écriture, préparations médicinales, préparations pharmaceutiques, produits alimentaires, 
aliments et boissons, bière, vins, spiritueux, liqueurs, boissons alcoolisées, boissons non 
alcoolisées, produits de tabac; publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des 
produits et des services de tiers; agences de publicité; diffusion de publicités pour le compte de 
tiers; publipostage des produits et des services de tiers; démonstration de vente pour des tiers; 
distribution d'échantillons; décoration de vitrines; services de présentation en vitrine pour 
magasins de détail; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des 
tiers; services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services 
d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; modélisation 
pour la publicité et la promotion des ventes; promotion des produits et des services de tiers par 
l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des timbres à échanger; 
promotion des produits et des services de tiers par des concours promotionnels et la distribution 
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d'imprimés connexes; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; photocopie; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services 
d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; organisation de la publication 
de textes publicitaires; évaluation d'entreprise; aide à la gestion des affaires; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; agences d'importation-exportation; aide à la gestion des 
affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; consultation en gestion de 
personnel; relations publiques; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services 
de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines des aliments et de la préparation des aliments; publicité pour des 
tiers sur Internet; services informatisés de commande en ligne d'aliments et de boissons; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne; offre de services d'information commerciale; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons; services de 
restaurant; services de bar; services de bar-salon; services de bar à vin; services offerts par des 
restaurants, des cafétérias, des cafés, des casse-croûte, des bars à sandwichs, des cantines, des 
cafés-bars, des cafés-restaurants et des salons de thé; offre de salles de conférence; offre 
d'installations d'exposition dans des hôtels; offre de salles de congrès; services de traiteur pour 
entreprises; services de restaurant et de traiteur dans des clubs de loisirs et des clubs de golf; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur pour hôtels; auberges pour 
touristes; offre d'information sur la préparation d'aliments et de boissons; restaurants libre-service; 
restaurants rapides; casse-croûte; comptoirs de plats à emporter; offre de salles de réception; 
location de salles de réception; salons de thé; cafés-bars et bistrots; services d'approvisionnement 
de bureaux en café; services de préparation d'aliments, nommément services de traiteur mobile; 
comptoirs de plats à emporter; offre d'information dans le domaine de la préparation d'aliments et 
de boissons, nommément services de traiteur mobile et services de traiteur en ligne à partir d'une 
base de données; offre d'information dans les domaines des restaurants et des bars au moyen 
d'une base de données en ligne; location de salles pour réceptions de mariage; services de 
traiteur pour suites de réception; location de distributeurs de boissons; réservation de chambres 
d'hôtel pour les voyageurs; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services d'hôtel; offre 
d'information concernant des recettes et la préparation de repas.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2016, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
303985732 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 1,841,035  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits de santé à usage médical pour le traitement de la santé cardiaque, la régulation du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales et du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes 
hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les 
cellules hépatiques, la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la stimulation de l'immunité, 
le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de 
tête, de la fièvre, de la congestion nasale, de l'écoulement nasal, du flegme turbide, de la gorge 
sèche et des maux de gorge, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, du stress, pour 
l'amélioration du sommeil, les soins des yeux, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires causés par les interventions chirurgicales, la radiothérapie ou la 
chimiothérapie; médicaments pour les humains, nommément lingzhi, yunzhi, fleur de 
Chrysanthemi, racine et rhizome de Glycyrrhizae, fleur de Lonicerae japonicae, fruit de Forsythiae, 
racine de Paeoniae alba, poria, racine et rhizome de Salviae miltiorrhizae, racine de Astragali, 
racine de Codonopsis, rhizome de Alismatis, écorce de Magnoliae officinalis, Cordyceps 
mycelium, racine de Platycodi, plant de Menthae, fruit de Arctii, plant de Lophatheri, plant de 
Schizonepetae, graines de Sojae praeparatum, rhizome de Phragmitis, Ganoderma lucidum, 
Ganoderma sinense, Ganoderma nigrolucidum, Coriolus versicolor, Ganoderma tropicum et 
Ganoderma applanatum, fruit de Crataegi, racine de Salviae miltiorrhizae, racine de Notoginseng, 
écorce de Eucommiae, racine de Ginseng et de Stigma maydis, Ganoderma applanatum, fleur de 
Magnoliae, Coriolus et fruit de Schisandrae chinensis, racine de Platycodi, plant de 
Schizonepetae, racine de Asteris, racine de Stemonae, rhizome de Cynanchi stauntonii, racine et 
rhizome de Glycyrrhizae, peau du fruit de Citri reticulatae, fruit de Momordicae, feuilles de 
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Eriobotryae, racine de Platycodonis, racine de Stemonae, rhizome de et racine de Cynanchi 
stauntonii, écorce de Mori, graines de Ziziphi spinosae, racine et rhizome de Glycyrrhizae, rhizome 
de Anemarrhenae, rhizome de Chuanxiong; médicaments pour les animaux pour le traitement des 
maladies infectieuses chez la volaille, le bétail et les animaux de compagnie; médicaments à 
usage dentaire pour maîtriser la douleur et médicaments anti-inflammatoires; plantes médicinales, 
nommément fleur de Chrysanthemi, racine et rhizome de Glycyrrhizae, fleur de Lonicerae 
japonicae, fruit de Forsythiae, racine de Paeoniae alba, Poria, racine et rhizome de Salviae 
miltiorrhizae, racine de Astragali, racine de Codonopsis, rhizome de Alismatis, écorce de 
Magnoliae Officinalis, Cordyceps mycelium, racine de Platycodi, plant de Menthae, fruit de Arctii, 
plant de Lophatheri, plant de Schizonepetae, graines de Sojae praeparatum, rhizome de 
Phragmitis, Ganoderma lucidum, Ganoderma sinense, Ganoderma nigrolucidum, Coriolus 
versicolor, Ganoderma tropicum et Ganoderma applanatum, fruit de Crataegi, racine de Salviae 
miltiorrhizae, racine de Notoginseng, écorce de Eucommiae, racine de Ginseng et de Stigma 
Maydis, Ganoderma applanatum, fleur de Magnoliae, Coriolus et fruit de Schisandrae chinensis, 
racine de Platycodi, plant de Schizonepetae, racine de Asteris, racine de Stemonae, rhizome de 
Cynanchi stauntonii, racine et rhizome de Glycyrrhizae, peau du fruit de Citri reticulatae, fruit de 
Momordicae, feuilles de Eriobotryae, racine de platycodonis, racine de Stemonae, rhizome et 
racine de Cynanchi stauntonii, Cortex mori, graines de Ziziphi spinosae, racine et rhizome de 
Glycyrrhizae, rhizome de Anemarrhenae, rhizome de Chuanxiong; médicaments, , y compris 
médicaments chinois et médicaments brevetés chinois, nommément extraits de plantes chinoises, 
employées seules ou combinées, pour le traitement de la santé cardiaque, la régulation du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales et du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes 
hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les 
cellules hépatiques, la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la stimulation de l'immunité, 
le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de 
tête, de la fièvre, de la congestion nasale, de l'écoulement nasal, du flegme turbide, de la gorge 
sèche et des maux de gorge, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, du stress, pour 
l'amélioration du sommeil, les soins des yeux, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires causés par les interventions chirurgicales, la radiothérapie ou la 
chimiothérapie; infusions de plantes (médicales), nommément extraits de plantes chinoises 
infusées, pour le traitement de la santé cardiaque, la régulation du taux de cholestérol, 
l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des 
allergies nasales, du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le 
renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, 
la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la stimulation de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de la congestion nasale, de l'écoulement nasal, du flegme turbide, de la gorge sèche et des maux 
de gorge, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, du stress, pour l'amélioration du 
sommeil, les soins des yeux, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets 
secondaires causés par les interventions chirurgicales, la radiothérapie ou la chimiothérapie; 
suppléments alimentaires à base de plantes à usage médical pour le traitement de la santé 
cardiaque, la régulation du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la 
stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, du rhume des foins, 
l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la 
promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, la santé respiratoire, la promotion de la 
vitalité et la stimulation de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de la congestion nasale, de l'écoulement 
nasal, du flegme turbide, de la gorge sèche et des maux de gorge, de la soif et des douleurs 
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musculaires, de la toux, pour l'amélioration du sommeil, le renforcement de l'immunité corporelle 
pour soulager les effets secondaires causés par les interventions chirurgicales, la radiothérapie ou 
la chimiothérapie; suppléments alimentaires à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, à usage autre que médical; préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, 
extraits de plantes chinoises pour le traitement de la santé cardiaque, la régulation du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes 
hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les 
cellules hépatiques, la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la stimulation de l'immunité, 
le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de 
tête, de la fièvre, de la congestion nasale, de l'écoulement nasal, du flegme turbide, de la gorge 
sèche et des maux de gorge, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, du stress, pour 
l'amélioration du sommeil, les soins des yeux, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires causés par les interventions chirurgicales, la radiothérapie ou la 
chimiothérapie chez les humains ainsi que le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, 
le bétail et les animaux de compagnie; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
nettoyant désinfectant à usage hygiénique, astringents, baumes analgésiques, sels de bain, 
produits de soins capillaires médicamenteux, crèmes pour les articulations, lotions nettoyantes 
pour la peau et nettoyants antibactériens pour les plaies, antiseptiques, savons et nettoyants, 
produits désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants 
ayant des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; substances à usage médical, 
nommément extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général, extraits de plantes pour le 
traitement du cancer, pilules et capsules favorisant la digestion, pilules et capsules pour favoriser 
la perte de poids, pilules et capsules pour la santé et le bien-être en général, substituts de repas 
en boisson, boissons électrolytiques à usage médical, métabolites, minéraux et vitamines en 
granules et en comprimés, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux, pour la santé et le bien-être en général; matériel de pansement, nommément gaze pour 
pansements; matériel de pansement, nommément pansements chirurgicaux et médicaux, 
pansements pour plaies, pansements adhésifs, pansements de premiers soins, pansements pour 
brûlures et bandages pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage et désinfectants pour instruments médicaux; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 30
(2) Herbes séchées à usage alimentaire; infusions d'herbes, pour la santé et le bien-être en 
général, à usage autre que médical; boissons non alcoolisées à base de thé; café, thé, cacao et 
succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément 
barres de céréales, barres de céréales riches en protéines, céréales de son d'avoine, musli, 
céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, céréales prêtes à manger et grignotines à 
base de musli; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits 
pour la confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et 
confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; gros sel, 
sels blancs; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément huile pimentée pour utilisation 
comme assaisonnement ou condiment, chutneys (condiments), condiment à base de pâte de 
soya, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, 
sauce épicée, sauce ketchup, sauces à salade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et 
sauce Worcestershire; épices; glace.

 Classe 32
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(3) Boissons non alcoolisées à base de tisane; préparations pour faire des boissons, nommément 
préparations sèches pour boissons, extraits de plantes; essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons.

Services
Classe 35
Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de ce qui suit : produits de 
santé à usage médical, médicaments pour les humains, médicaments pour les animaux, 
médicaments pour les dents, plantes médicinales, médicaments, y compris médicaments chinois 
et médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base de plantes, tant à usage 
médical que non médical, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes tant à usage médical 
que non médical, y compris dans le contexte de la vente en gros; services de vente au détail de ce 
qui suit : plantes médicinales, médicaments, y compris médicaments chinois et médicaments 
brevetés chinois, suppléments alimentaires à base de plantes, tant à usage médical que non 
médical, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes tant à usage médical que non médical; 
services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en gros en ligne et 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : plantes médicinales, médicaments, y compris 
médicaments chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, 
tant à usage médical que non médical, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes tant à 
usage médical que non médical, exploitation de services de magasins de vente en gros et de 
vente au détail de ce qui suit : plantes médicinales, médicaments, y compris médicaments chinois 
et médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base de plantes, tant à usage 
médical que non médical, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes tant à usage médical 
que non médical; publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément enregistrement, transcription, 
transformation, composition, compilation et systématisation d'information pour les transmissions 
électroniques, tâches administratives, nommément services de secrétariat, services de 
sténographie, services de réceptionniste, services de photocopie, services de dictée, manutention 
de courrier entrant et sortant.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304157398 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 1,841,425  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teledyne Detcon, Inc.
4055 Technology Forest Blvd.
Suite 100
The Woodlands
TX 77381
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTIFLAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instrument de détection des flammes constitué d'un détecteur de flamme à infrarouges; instrument 
de détection des flammes constitué d'un détecteur de flamme à ultraviolets; instrument de 
détection des flammes constitué d'un détecteur de flamme à infrarouges et à ultraviolets; 
instrument de détection des flammes constitué d'un détecteur de flamme à infrarouges et d'une 
caméra de télévision en circuit fermé; instrument de détection des flammes constitué d'un 
détecteur de flamme à ultraviolets et d'une caméra de télévision en circuit fermé; instrument de 
détection des flammes constitué d'un détecteur de flamme à infrarouges et à ultraviolets et d'une 
caméra de télévision en circuit fermé.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87452718 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,664  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mid-States Distributing Co., Inc.
1370 Mendota Heights Road
Mendota Heights, MN 55120-1281
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURASTART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Outils de nettoyage de cosses et de bornes de batterie; clés pour batteries; poires de 
remplissage pour batteries; piles et batteries à usage général; batteries de véhicule; batteries pour 
bateaux et véhicules nautiques; batteries de véhicule de plaisance; piles et batteries pour 
utilisation avec l'équipement pour la pelouse et le jardin; batteries au plomb et AGM sans entretien 
pour l'équipement de sports motorisés; câbles de batterie; chargeurs de pile et de batterie, 
nommément chargeurs de pile et de batterie pour les piles et batteries à usage général pour la 
maison, les batteries de véhicule, les batteries marines, les batteries de véhicule de plaisance et 
les piles et batteries pour utilisation avec l'équipement pour la pelouse et le jardin; câbles 
d'appoint; tresses de masse de la batterie; câbles de batterie pour raccorder l'interrupteur au 
démarreur; bornes de batterie; brides de fixation pour batteries; boîtiers de batterie; plateaux à 
batterie; boulons de batterie; pinces pour cosses de batteries; protecteurs pour cosses de batterie; 
sangles de transport de batterie; vérificateurs de pile et de batterie; rondelles de batterie; cosses 
de câble de batterie; étuis de transport pour batteries, nommément pour batteries pour les 
véhicules, les bateaux, les véhicules nautiques, les véhicules de plaisance et l'équipement pour la 
pelouse et le jardin et pour les batteries servant à alimenter les petits moteurs.

(2) Câbles de démarrage.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/396,513 en liaison avec le même genre de produits (2); 08 juin 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/480,716 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,841,813  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRAR'S FOOD CULTURE OF INDIA LTD.
12-199 Advance Blvd
Brampton
ONTARIO
L6T4N2

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

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.

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers, nommément fromage, lait, solides du lait, laits aromatisés, lassi et yogourt, 
gelées de fruits, panir, ghee, beurre, Khoa.

 Classe 30
(2) Sucreries et grignotines indiennes, nommément pâtisseries, bhujia, papri chaat, bhel puri, 
samosa chaat, chole bhature, dosa, idli, mathri, mathis, pakoras, panipuri, samosas, baklava, 
besan, burfi, gajrela, gulab jamun, jalebi, laddu, gâteau au lait, patisa, pinni, rasgulla, rasmalai, 
halva, kalakand, chum chum, badana, savian, seerni, balushahi, bhalla, kheer, rajbhog, papri, 
boondi, rasmadhuri, gur para, shakarpara, pains, nommément rotis (pain plat indien), nans, puris, 
kulchas et paranthas.

 Classe 31
(3) Sucreries et grignotines indiennes, nommément noix fraîches.

Services
Classe 35
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(1) Concession et services de vente en gros dans le domaine des produits d'épicerie généraux 
préemballés congelés et frais, des produits laitiers, des légumes, des boissons non alcoolisées et 
des articles divers ainsi que services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries, 
nommément de sucreries et de grignotines indiennes.

Classe 43
(2) (1) Services de restaurant, services de restaurant à table, de plats à emporter et de traiteur, y 
compris services de restaurant à table et de plats à emporter concernant ce qui suit : (i) sucreries 
et grignotines indiennes, nommément pâtisseries, aloo tikki, bhujia, papri chaat, bhel puri, samosa 
chaat, chole bhature, dosa, idli, mathri, mathis, pakoras, panipuri, galettes, samosas, baklava, 
besan, burfi, gajrela, gulab jamun, jalebi, laddu, gâteau au lait, patisa, petha, pinni, rasgulla, 
rasmalai, halva, kalakand, chum chum, badana, savian, seerni, balushahi, bhalla, Khoa, kheer, 
rajbhog, papri, boondi, rasmadhuri, gur para, diIruba, shakarpara, (ii) pains, nommément rotis 
(pain plat indien), nans, puris, kulchas et paranthas, plats indiens préparés, aliments indiens frais 
et congelés prêts à manger, nommément légumes au cari, lentilles, riz et haricots, produits 
alimentaires naturels au fromage, nommément panir frais et frit, soupes et marinades, (iii) noix, 
nommément amandes, pistaches, noix de noyer, pois, noix de cajou, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, succédané de crème glacée à base de soya, soya en conserve, soya 
séché, haricots, gourganes séchées et en conserve, huiles alimentaires, aliments déshydratés, 
nommément lentilles, pommes de terre, légumineuses, arachides, épices, croustilles, bâtonnets de 
pomme de terre, margarine, mayonnaise, céréales rôties et confitures, (iv) produits laitiers, 
nommément fromage, lait, crème glacée, lait glacé, solides du lait, laits aromatisés, lassi, boisson 
fouettée à la mangue, boisson fouettée aux bananes et yogourt, café, thé, sirops, boissons 
gazeuses, jus de fruits, gelées de fruits, eau minérale et gazeuse, concentrés de jus de fruits et 
concentrés de fruits, panir, ghee, beurre, Khoa, makhani, (2) services de casse-croûte et de 
cafétéria.
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 Numéro de la demande 1,841,880  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raybased Aktiebolag
A ODHNERS GATA 41 3TR
SE-421 30 Västra Frölunda
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAYBASED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément unité centrale de traitement pour la mesure et le contrôle de 
composants électriques de domotique et de bureautique; interface réseau pour le contrôle de 
commandes analogiques et numériques, nommément de commandes pour la température, 
l'humidité, l'éclairage, la ventilation, le son et les systèmes d'alarme de sécurité à la maison et au 
bureau; capteurs sans fil servant à surveiller la température, l'humidité, les compteurs d'eau et 
électriques, les détecteurs de mouvement et les systèmes d'alarme de sécurité; commutateurs 
sans fil pour réseaux informatiques; émetteurs radio sans fil pour la transmission de données, 
nommément de résultats enregistrés par des capteurs et des compteurs; appareils de commande 
programmables pour la surveillance et l'optimisation des fonctions électriques dans un bâtiment, 
nommément de la température, de la ventilation, de l'éclairage, du son, de l'humidité et des 
systèmes d'alarme de sécurité; logiciels d'exploitation connectés à des instruments et à des 
commandes programmables sans fil pour la surveillance et le contrôle du fonctionnement et de 
l'état de systèmes d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air, d'eau et 
d'alarme de sécurité ainsi que d'équipement dans des bâtiments résidentiels et commerciaux. 
Matériel informatique et logiciels pour la mesure, la surveillance et l'analyse de la consommation 
d'électricité, d'énergie et d'eau; applications mobiles téléchargeables pour la surveillance et 
l'optimisation des fonctions électriques dans un bâtiment, nommément de la température, de la 
ventilation, de l'éclairage, du son, de l'humidité et des systèmes d'alarme de sécurité; serveurs 
infonuagiques pour la surveillance et l'optimisation des fonctions électriques dans un bâtiment, 
nommément de la température, de la ventilation, de l'éclairage, du son, de l'humidité et des 
systèmes d'alarme de sécurité.

Services
Classe 37
(1) Installation de matériel informatique pour systèmes informatiques; installation de systèmes de 
sécurité; offre d'information dans le domaine de l'installation d'appareils électriques, nommément 
de composants électriques pour systèmes domotiques et bureautiques; installation de matériel 
informatique pour systèmes informatiques utilisant des circuits électroniques à semi-conducteurs; 
réparation et installation des composants électriques d'équipement pour la surveillance et 
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l'optimisation des fonctions électriques dans un bâtiment, nommément des systèmes d'éclairage, 
de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air, d'eau et d'alarme de sécurité. Installation et 
réparation de matériel informatique; services d'information dans le domaine de l'installation de 
systèmes de sécurité; installation de matériel de réseau de données; installation de matériel pour 
systèmes informatiques; installation d'équipement de sécurité, nommément de capteurs pour la 
surveillance de la température et de l'humidité, de compteurs pour la surveillance de la 
consommation d'eau et d'électricité, de détecteurs de mouvement ainsi que de moniteurs de 
système d'alarme de sécurité; installation de matériel informatique pour systèmes d'information 
informatisés.

Classe 38
(2) Transmission électronique sans fil de données, nommément de données recueillies par un 
système domotique et bureautique servant à la surveillance, au contrôle et à l'optimisation des 
fonctions électriques dans un bâtiment, nommément de la température, de la ventilation, de 
l'éclairage, du son, de l'humidité et des systèmes d'alarme de sécurité, tous les services 
susmentionnés faisant appel à des commandes pour la température, l'humidité, l'éclairage, la 
ventilation, le son et les systèmes d'alarme de sécurité à la maison et au bureau.

Classe 42
(3) Conception et développement d'appareils, d'instruments et d'équipement de transmission de 
données sans fil, nommément de commandes analogiques et numériques programmables 
connectées à une borne d'accès sans fil pour le contrôle de la température, de l'humidité, de 
l'éclairage, de la ventilation, du son et des systèmes d'alarme de sécurité à la maison et au 
bureau; écriture de programmes de commande; programmation de systèmes de commande 
électronique pour systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage dans un bâtiment; 
développement de logiciels; développement de solutions applicatives logicielles; infonuagique 
offrant des logiciels pour la surveillance, le contrôle et l'optimisation des fonctions électriques dans 
un bâtiment; services infonuagiques pour le fonctionnement, la maintenance et la vérification de 
systèmes immotiques, nommément de systèmes domotiques et bureautiques pour la surveillance 
et le contrôle des fonctions électriques dans un bâtiment, nommément de la température, de la 
ventilation, de l'éclairage, du son, de l'humidité et des systèmes d'alarme de sécurité; 
développement de logiciels pour le fonctionnement, la maintenance et la vérification de systèmes 
immotiques; installation de logiciels pour systèmes d'information informatisés; installation de 
logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels pour systèmes informatiques 
utilisant des circuits électroniques à semi-conducteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016158198 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 1,841,952  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westside Innovations Inc.
Unit 129 2450 161A Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z8K4

Agent
MICHAEL A. POZNANSKI
(BTM Lawyers LLP), #530-130 Brew Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIDELO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bagues entièrement ou principalement faites de caoutchouc, de plastique et de silicone; bijoux 
et bijoux d'imitation, range-tout pour bijoux, bagues de bijouterie.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main, sacs 
banane et sacs de taille, porte-cartes, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, porte-cartes de 
crédit en cuir, porte-monnaie et portefeuilles, sacs à bandoulière.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des bracelets, des bagues, des bijoux, des sacs à main, des porte-
monnaie des ceintures, des portefeuilles, des vêtements et des montres.
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 Numéro de la demande 1,843,034  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSHIMATSUBAKI HONPO CO., LTD.
2-35-4 Hyoe, Hachioji-shi
Tokyo, 192-0918
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les pétales de la 
fleur sont rouges, le centre de la fleur est principalement blanc assorti de bleu dans le bas et de 
jaune dans le haut. Les trois feuilles sont en divers tons de vert. Les trois caractères japonais dans 
le haut sont or. Le mot OSHIMATSUBAKI est noir. Sous la fleur figurent quatre symboles : le 
premier à la gauche est dans un cercle, est rouge, et est suivi de trois symboles noirs. L'arrière-
plan est jaune.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier symbole rouge, sous la fleur, est CAMELLIA. 
Les trois symboles suivants, noirs, sont identiques à ceux qui figurent au-dessus du mot 
OSHIMATSUBAKI, et selon le requérant ce mot n'a aucune signification particulière dans une 
langue étrangère, mais fait intégralement partie du nom de la société du requérant.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est OSHIMATSUBAKI. La 
translittération du premier symbole, rouge, situé sous la fleur, et figurant dans le cercle est 
TSUBAKI, dont la traduction anglaise est CAMELLIA. Toujours selon le requérant, la 
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translittération du premier caractère noir est OH (ou « dai »), dont la traduction anglaise est BIG, 
LARGE, GREAT, la translittération du deuxième caractère noir est SHIMA, dont la traduction 
anglaise est ISLAND, et la translittération du troisième caractère noir est TSUBAKI, dont la 
traduction anglaise est CAMELLIA.

Produits
 Classe 03

Savons à usage personnel ainsi que savons détergents, shampooings, cosmétiques, produits de 
soins capillaires, huiles pour bébés, lotions pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,844,214  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genrus Buying Group Inc.
14 Court Street
Suite 200
P.O. Box 227
Truro
NOVA SCOTIA
B2N3H7

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

GENRUS UNITED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données de dossiers médicaux électroniques; administration de régimes 
d'assurance médicaments d'ordonnance collectifs; administration de régimes d'assurance maladie 
et bien-être collectifs, nommément offre de régimes de soins dentaires, de soins de la vue, de 
physiothérapie et de chiropratique; administration de régimes d'assurance maladie, nommément 
offre de régimes de soins dentaires, de soins de la vue, de physiothérapie et de chiropratique; 
administration de régimes d'assurance maladie collective; administration de régimes d'assurance 
maladie couvrant des médicaments d'ordonnance, des soins dentaires, des soins de la vue, de la 
physiothérapie et de la chiropratique; programme de réduction pour les membres d'un club, 
nommément promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction et de 
récompenses (réductions) en ligne.

Classe 36
(2) Assurance médicaments; assurance soins paramédicaux.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web sur les services d'assurance maladie.

Classe 44
(4) Services de pharmacie.
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 Numéro de la demande 1,845,392  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG, a legal entity
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRONGER THAN TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles ainsi que leurs éléments constitutifs et pièces de rechange, nommément pièces 
constituantes pour automobiles.

(2) Véhicules automobiles ainsi que leurs éléments constitutifs et pièces de rechange, 
nommément automobiles, voitures familiales, camionnettes, automobiles électriques, camions, 
fourgons, véhicules utilitaires sport, véhicules de plaisance, nommément autocaravanes, 
fourgonnettes de camping, caravanes et autocaravanes séparables.

Services
Classe 35
(1) Publicité et marketing d'automobiles sur des sites Web pour des tiers; publicité en ligne 
d'automobiles sur des sites Web pour des tiers; publicité en ligne d'automobiles pour des tiers à 
l'aide de balados, d'annonces, de publicités vidéo et de forums communautaires en ligne; publicité 
imprimée pour des tiers à l'aide de brochures et de bulletins d'information dans le domaine des 
automobiles.

(2) Organisation d'activités commerciales, d'expositions, de salons et de spectacles dans le 
domaine des automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 000076.6 en liaison avec le même genre de produits; 22 janvier 2017, Pays ou Bureau: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2017 000076.6 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,845,703  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle de 
gauche est rouge. Le cercle de droite est jaune. L'intersection entre les cercles est orange. Les 
mots sont noirs.

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes, épingles à cravate.

 Classe 16
(2) Stylos, casquettes, décalcomanies et autocollants; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres et cartes de souhaits; publications, nommément magazines, livres, livrets, journaux, 
bulletins d'information, brochures et dépliants.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café.
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts et chemises de golf.

 Classe 28
(6) Jouets rembourrés; balles de golf.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; financement d'organismes de bienfaisance 
et de groupes communautaires administrés par des tiers; offre d'aide financière pour faciliter le 
paiement de services communautaires, services sociaux et d'activités éducatives et culturelles à 
des fins caritatives; gestion de fondations de bienfaisance; placement et administration d'un 
groupe de fonds de dotation établis par des particuliers, des familles, des entreprises et des 
organisations; services administratifs pour la distribution de fonds, nommément administration de 
régimes d'épargne-placement, administration de fiducies financières, services de fiduciaire; 
services administratifs pour dons planifiés et fiducies, nommément planification de fiducies 
financières, activités fiduciaires, administration de fiducies financières, gestion de fiducies 
successorales, planification de fiducies successorales; administration d'une caisse de bienfaisance 
communautaire et de dons provenant d'une telle caisse; établissement, gestion et offre de 
programmes de microfinancement destinés aux personnes et aux communautés défavorisées 
pour aider les communautés économiquement et former les entrepreneurs dans le but d'éliminer la 
pauvreté et la faim; offre de dons, en l'occurrence services de bienfaisance dans le domaine des 
dons en argent et offre de subventions et de bourses d'études à des fins caritatives et éducatives; 
offre à des associations et à d'autres associations et organisations caritatives de services de 
consultation dans le domaine des services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Établissement, gestion et offre de programmes et de services, en l'occurrence de programmes 
de formation et d'orientation professionnelle pour la promotion de carrière visant à aider les 
enfants et les jeunes à avoir accès à une éducation, à comprendre et à utiliser la technologie et à 
développer les habiletés professionnelles requises pour réussir dans une main-d'oeuvre diversifiée 
et mondiale; élaboration, organisation, tenue et offre de programmes de microfinancement, de 
cours, de séminaires, de conférences, de matériel de référence et de matériel scolaire à des 
particuliers, à des groupes et à des organisations dans les domaines de l'éducation des enfants et 
des jeunes ainsi que de la microfinance; services d'édition dans les domaines des livres, des 
brochures et des dépliants ayant trait aux activités de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,847,981  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Timberkits Limited
Old Village Hall
Llanbrynmair
Powys
SY19 7AA
UNITED KINGDOM

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

Produits
 Classe 28

Jouets de construction; pièces et accessoires pour jouets de construction; jouets en bois; jouets 
en bois; modèles réduits jouets; pièces et accessoires pour modèles réduits jouets; modèles 
réduits jouets en bois; modèles réduits jouets mécaniques; modèles réduits jouets mécaniques en 
bois; modèles jouets; jouets artisanaux, nommément nécessaires de modélisme mécaniques en 
bois et nécessaires d'automates; jouets mécaniques; pièces et accessoires pour jouets 
mécaniques; modèles réduits jouets; jeux de construction; jeux de construction pour la 
construction de modèles réduits jouets; nécessaires de modélisme; nécessaires de jeux de 
construction; jeux de construction pour la construction de modèles réduits mécaniques; 
nécessaires de modélisme jouets; jouets en bois vendus en trousse; ensembles de pièces pour la 
construction de jouets; ensembles de pièces pour la construction de jouets en bois; nécessaires 
de modélisme comprenant toutes les pièces nécessaires ainsi que les instructions pour la 
construction de modèles réduits jouets; nécessaires de modélisme comprenant toutes les pièces 
nécessaires ainsi que les instructions pour la construction de modèles réduits jouets en bois; 
ensembles de pièces pour la construction de modèles réduits jouets; ensembles de pièces pour la 
construction de modèles réduits jouets en bois; modèles réduits jouets comme parties 
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d'ensembles de construction; jouets mécaniques en bois; nécessaires de modélisme pour la 
construction de jouets mécaniques et d'automates; marionnettes; jeux de construction; jouets en 
bois, à savoir articles de jeu; décorations de Noël.
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 Numéro de la demande 1,848,214  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Straumann Holding AG
Peter Merian-Weg 12
4002 Basel
SWITZERLAND

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 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour la régénération des tissus durs et mous; matériaux pour la 
dentisterie, nommément matériaux pour la fabrication d'empreintes dentaires, de modèles, de 
couronnes et de ponts, d'incrustations en profondeur, de prothèses, de dents artificielles; alliages 
de matériaux faits de métaux précieux ou non pour la dentisterie et la technologie dentaire; 
céramique dentaire; rubans adhésifs à usage médical.

 Classe 09
(2) Logiciels, nommément programmes logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) et 
de fabrication assistée par ordinateur (FAO) à usage dentaire, programmes informatiques de 
mesure pour la prise de mesures 3D à usage dentaire, programmes logiciels pour la reconstitution 
de données 3D à partir de photos 2D à usage dentaire, programmes pour la création et la gestion 
d'images radiographiques, programmes logiciels pour la commande d'appareils dentaires.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires, nommément points d'appui, clés 
à cliquet, brosses de nettoyage pour clés à cliquet, instruments d'entretien pour clés à cliquet, 
dispositifs de contrôle de serrage pour clés à cliquet, adaptateurs pour clés à cliquet, visseuses 
d'ancrage, tournevis, embouts de tournevis, vis à os dentaires, tenons pour dents artificielles, 
chapes dentaires, fraises, fraises rondes, forets, rouleaux de refroidissement pour forets, 
instruments de nettoyage pour forets, jauges de profondeur, tarauds, brucelles, ancrages 
dentaires, cylindres dentaires, systèmes de greffe osseuse, ampoules, adaptateurs pour implants 
dentaires, manches pour instruments de laboratoire dentaire, instruments d'insertion dentaire pour 
la pose de prothèses, scalpels, lames, fils de suture, machines pour le taraudage et l'insertion 
d'implants, dispositifs de contrôle de serrage pour clés à cliquet dentaires, clés de supports 
d'implant dentaire, contenants et distributeurs d'instruments dentaires, étuis chirurgicaux pour 
instruments dentaires, cassettes chirurgicales pour instruments dentaires, nécessaires 
chirurgicaux constitués d'instruments dentaires pour la chirurgie dentaire, plateaux à instruments, 
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distributeurs d'instruments, séparateurs pour plateaux, récipients pour plateaux, instruments de 
nettoyage dentaire, cassettes de nettoyage dentaire, instruments dentaires auxiliaires pour le 
diagnostic, indicateurs de distance pour implants et aides à la planification chirurgicale, 
nommément sphères de référence pour rayons X, modèles pour rayons X, coiffes d'empreinte 
dentaire, protecteurs de polissage dentaire, douilles de prolongement dentaire pour les dents, 
collets en plastique pour les dents, pièces de transfert dentaire, activateurs et désactivateurs de 
gouttière pour barres pour la chirurgie dentaire, extracteurs pour la chirurgie dentaire, cylindres 
pour la chirurgie dentaire, ressorts dentaires pour la chirurgie dentaire, instruments d'insertion 
pour la chirurgie dentaire, aides à l'enregistrement occlusal, applicateurs, manchons de 
positionnement, aimants pour prothèses dentaires, présentoirs à usage médical, modèles de 
mâchoire, instruments médicaux et dentaires pour les soins et l'entretien d'implants, de membres 
artificiels, d'implants dentaires, de prothèses dentaires; implants dentaires; prothèses pour la 
dentisterie; éléments finis pour couronnes et ponts.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément magazines, bulletins d'information, brochures, guides d'utilisation et 
manuels, catalogues, feuillets publicitaires et dépliants publicitaires.

Services
Classe 35
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dentaires et d'implants dentaires, 
nommément pour le traitement des maladies buccodentaires, ainsi que de matériaux pour la 
dentisterie, nommément de matériaux pour la fabrication d'empreintes dentaires, de modèles, de 
couronnes et de ponts, d'incrustations en profondeur, de prothèses, de dents artificielles, d'alliages 
de matériaux faits de métaux précieux ou non pour la dentisterie et la technologie dentaire, de 
céramique dentaire, de matériaux de finition pour utilisation avec des couronnes et des ponts, de 
logiciels, nommément de programmes de CAO et de FAO à usage dentaire, de programmes de 
mesure pour mesures 3D à usage dentaire, de programmes pour la reconstitution de données 3D 
à partir de photos 2D à usage dentaire, de programmes pour la création et la gestion d'images 
radiographiques, de programmes pour la commande d'appareils dentaires, d'instruments 
chirurgicaux, médicaux et dentaires, d'implants dentaires, de prothèses pour la dentisterie, de 
composants dentaires et d'accessoires dentaires pour les produits susmentionnés, pour permettre 
aux consommateurs de les comparer et de les acheter facilement, par Internet, nommément sur 
un marché en ligne pour les marchandises susmentionnées; services de vente en gros et au 
détail, nommément par Internet, dans les domaines suivants : préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies buccodentaires, matériaux pour la dentisterie, nommément matériaux 
pour la fabrication d'empreintes dentaires, de modèles, de couronnes et de ponts, incrustations en 
profondeur, prothèses, dents artificielles, alliages de matériaux faits de métaux précieux ou non 
pour la dentisterie et la technologie dentaire, céramique dentaire, matériaux de finition pour 
utilisation avec des couronnes et des ponts, logiciels, nommément programmes de CAO et de 
FAO à usage dentaire, programmes de mesure pour mesures 3D à usage dentaire, programmes 
pour la reconstitution de données 3D à partir de photos 2D à usage dentaire, programmes pour la 
création et la gestion d'images radiographiques, programmes pour la commande d'appareils 
dentaires, instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires, implants dentaires, prothèses pour la 
dentisterie, composants dentaires et accessoires dentaires pour les produits susmentionnés.

Classe 40
(2) Application de revêtements de surface protecteurs et de traitement de surface protecteur pour 
implants médicaux, chirurgicaux et dentaires.
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Classe 42
(3) Recherche scientifique, médicale et industrielle dans les domaines de la technologie dentaire, 
de la technologie médicale, nommément des appareils d'imagerie par rayons X et des logiciels 
d'imagerie 3D, de l'implantologie, de la chirurgie dentaire, de la dentisterie pédiatrique, de la 
périodontie, de la prosthodontie, de la parodontie ainsi que de la dentisterie restauratrice et 
reconstructive.

Classe 44
(4) Aide et conseils médicaux dans les domaines de la dentisterie, de la dentisterie pédiatrique, de 
la périodontie, de la prosthodontie, de la parodontie ainsi que de la dentisterie restauratrice et 
reconstructive; offre d'information scientifique dans le domaine de science médicale, nommément 
des produits pharmaceutiques et des maladies buccales, de la dentisterie, de l'implantologie, de la 
dentisterie pédiatrique, de la périodontie, de la prosthodontie, de la parodontie ainsi que de la 
dentisterie restauratrice et reconstructive.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 16279564 
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 1,848,450  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Space Race, LLC
271 Madison Avenue 
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels pour enfants; enregistrements audio et vidéo, nommément clips audio et vidéo; 
enregistrements audio et vidéo numériques et clips audio-vidéo téléchargeables contenant des 
émissions de télévision et des films de dessins animés pour enfants; films et téléfilms de 
divertissement pour enfants; casques de vélo; étuis pour téléphones mobiles; casques de sport.

 Classe 16
(2) Reliures; signets; craie; cartes à collectionner; livres de bandes dessinées; crayons à dessiner; 
gommes à effacer; chemises de classement; sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux; cartes de 
souhaits; marqueurs de couleur à pointe feutre et à pointe en fibre; blocs-notes; étuis à stylos et à 
crayons; taille-crayons; crayons; cartes postales; supports à stylos; papier d'emballage; 
agrafeuses à papier; calendriers; livres pour enfants; livres à colorier; décalcomanies; cartes 
éclair; carnets; affiches; autocollants.

 Classe 25
(3) Chemises; ceintures; déguisements pour enfants; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants et articles 
chaussants de sport; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et foulards; vestes; 
combinaisons pour enfants; pyjamas; pantalons; shorts; vêtements de nuit; chaussettes; chandails 
molletonnés; vêtements de bain; sous-vêtements.

 Classe 28
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(4) Figurines d'action; balles et ballons de sport; jeux de plateau; masques de costume; jouets 
d'action électriques; véhicules jouets électroniques; cerfs-volants; personnages jouets en 
plastique; balles et ballons de jeu; jouets en peluche; casse-tête; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; horloges et montres jouets; fusées jouets; véhicules jouets et accessoires 
connexes; jouets, nommément accessoires de déguisement pour enfants, nommément costumes, 
chapeaux et masques; ballons de fête, ballons de jeu et ballons jouets; jeux de cartes; ballons 
jouets; jouets éducatifs; jouets pour nourrissons; petits jouets; figurines jouets; modèles réduits 
jouets.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément émissions et films d'animation pour 
enfants offerts à la télévision, par Internet, par satellite, par vidéo, sur téléphone mobile, sur des 
réseaux informatiques; services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues 
dans le domaine du divertissement pour enfants; offre d'information dans les domaines de la 
science de l'éducation et du divertissement pour enfants au moyen d'un site Web.



  1,850,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 157

 Numéro de la demande 1,850,008  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashley Wong
P.O. Box PO Box 463
Biggar
SASKATCHEWAN
S0K0M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Sachets parfumés, en l'occurrence herbes séchées.

 Classe 04
(2) Bougies pour rituels; bougies chauffe-plat; bougies pour chakras; bougies dans des tasses à 
thé; nécessaires contenant des bougies utilisées lors de cérémonies de purification par la fumée; 
nécessaires, en l'occurrence bougies utilisées lors de cérémonies de protection de maisons. .

 Classe 06
(3) Nécessaires constitués de clous et de vis en métal utilisés lors de cérémonies de protection de 
maisons.

 Classe 14
(4) Bracelets; boucles d'oreilles; chaînes porte-clés; colliers; bagues; nécessaires, en l'occurrence 
breloques en métal utilisées lors de cérémonies de protection de maisons.

 Classe 16
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(5) Signets.

 Classe 19
(6) Carreaux de bois utilisés sur des autels.

 Classe 20
(7) Carreaux de miroir utilisés sur des autels.

 Classe 21
(8) Nécessaires, en l'occurrence bouteilles ou bocaux en verre utilisés lors de cérémonies de 
protection de maisons; bougeoirs; attrape-soleil; bougeoirs en verre.

 Classe 23
(9) Nécessaires constitués de fils à être attachés et utilisés lors de cérémonies de protection de 
maisons.

 Classe 24
(10) Nappes d'autel.

 Classe 25
(11) Mantes.

 Classe 26
(12) Breloques décoratives à suspendre au rétroviseur d'une voiture; nécessaires, en l'occurrence 
épingles de sûreté, aiguilles de machine à coudre, épingles à cheveux et aiguilles de machine à 
coudre à chas ovale, utilisés lors de cérémonies de protection de maisons; plumes d'oiseaux 
utilisées comme éventail lors de cérémonies de purification par la fumée; nécessaires constitués 
de plumes d'oiseaux utilisées comme éventail lors de cérémonies de purification par la fumée.

 Classe 28
(13) Sacs en tissu pour cartes de tarot; pendules pour jeux; jeux de divination par miroir de 
cristallomancie; jeux gitans par miroir de souhaits; ensembles de jeu de runes; ensembles de jeu 
pour lire dans les feuilles de thé; baguettes jouets.

 Classe 31
(14) Nécessaires, en l'occurrence herbes séchées à brûler lors de cérémonies de purification par 
la fumée.
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 Numéro de la demande 1,850,179  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rally Health, Inc.
3000 K Street N.W., Suite 350
Washington, DC 20007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, 
de surveiller et de produire de l'information sur la santé et de l'information médicale concernant 
l'alimentation, la bonne condition physique, l'exercice, le bien-être du corps, la diminution du 
stress, la gestion du sommeil, le bien-être émotionnel, la santé financière, la perte de poids et la 
désaccoutumance au tabac et permettant l'offre de rapports électroniques concernant la santé en 
général des consommateurs.

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de saisir, de 
consulter, de suivre, de surveiller et de produire de l'information et des rapports sur la santé et 
médicaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de produire 
des rapports électroniques concernant la santé en général des consommateurs.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé concernant l'alimentation, la bonne condition physique, 
l'exercice, le bien-être du corps, la diminution du stress, la gestion du sommeil, le bien-être 
émotionnel, la santé financière, la perte de poids et la désaccoutumance au tabac; services 
d'information sur les soins de santé par Internet sur les soins de santé et les bienfaits associés au 
bien-être; offre d'information sur la santé concernant l'alimentation, la bonne condition physique, 
l'exercice, le bien-être du corps, la diminution du stress, la gestion du sommeil, le bien-être 
émotionnel, la santé financière, la perte de poids, la désaccoutumance au tabac et les rapports et 
offre de rapports électroniques concernant la santé en général des consommateurs à des 
fournisseurs de soins de santé et à des employeurs pour permettre à leurs membres de mieux 
comprendre et gérer leur santé; offre d'information sur la santé et d'information médicale 
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concernant l'alimentation, la bonne condition physique, l'exercice, le bien-être du corps, la 
diminution du stress, la gestion du sommeil, le bien-être émotionnel, la santé financière, la perte 
de poids et la désaccoutumance au tabac par un site Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,850,584  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eden Textiles Ltd.
10934 - 120 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5H3P7

Agent
BRYAN & COMPANY LLP
2900 - 10180 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYLARK + OWL LINEN CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Articles de décoration intérieure, nommément coussins décoratifs; anneaux de rideau de 
douche; oreillers, coussins; stores et stores à enroulement; poufs et lits pour animaux de 
compagnie.

 Classe 24
(2) Ensembles d'édredons, en l'occurrence housse de couette et couvre-oreillers, ensembles de 
housses de couette, en l'occurrence housse de couette et couvre-oreillers, édredons et couettes, 
couettes et couvre-pieds, édredons en duvet, couvertures et jetés, couettes, couvre-pieds, draps-
housses, draps plats, draps, draps de lit d'enfant, oreillers, taies d'oreiller, protège-oreillers, couvre-
lits, cache-sommiers, couvre-oreillers, jetés de lit, couvertures de lit, surmatelas, housses de 
matelas, couvre-matelas, protège-matelas et sacs de couchage; literie pour enfants et 
nourrissons, nommément bandes protectrices pour lits d'enfant, baldaquins pour lits d'enfant et 
couvertures pour bébés; literie pour enfants et nourrissons, nommément bandes protectrices pour 
lits d'enfant, baldaquins pour lits d'enfant et couvertures pour bébés; garnitures de fenêtre, 
nommément rideaux et tentures, voilages, cantonnières et volants; articles de décoration 
intérieure, nommément jetés, couvertures; linge de toilette, nommément rideaux de douche, 
serviettes de bain, débarbouillettes en coton et en mélange de polyester et coton , essuie-mains 
en coton et en mélange de polyester et coton, draps de bain, capes de bain, serviettes de piscine 
et serviettes de plage; jetés tricotés, sac en tissu pour jetés tricotés à maillage.

 Classe 25
(3) Vêtements de nuit, nommément pyjamas; chapeaux, tuques et foulards; robes de chambre, 
robes d'intérieur et pantoufles ainsi que masques pour les yeux pour dormir.

 Classe 27
(4) Articles de décoration intérieure, nommément carpettes; linge de toilette, nommément tapis de 
bain et tapis ainsi que tapis en caoutchouc pour la baignoire.
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 Numéro de la demande 1,850,756  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Javier Lopez Aguilar
Valle Hermoso 40
Rinconada del Paraiso
Tlalnepantla de Baz 54063
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHÖNES BAUEN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SCHÖNES BAUEN est BEAUTIFUL 
BUILDING.

Produits
 Classe 09

(1) Enregistreurs de DVD; disques acoustiques; disques audio vierges; ordinateurs.

 Classe 11
(2) Ustensiles de cuisine électriques; poêles; bouilloires électriques; fours à micro-ondes; fours à 
pain; fours de cuisine; grils; grils électriques; grils barbecue à induction électromagnétique; 
cafetières à piston électriques; presses à tortillas électriques; presse-paninis électriques; grille-
sandwichs électriques; cuiseurs à vapeur électriques; vitrines frigorifiques; gaufriers électriques; 
woks électriques; appareils électriques pour faire du yogourt; appareils électriques pour faire des 
petits gâteaux; yaourtières électriques; gaufriers électriques; éclateurs de maïs électriques; 
fontaines à chocolat électriques; machines à pain; grille-pain électriques; fours grille-pain 
électriques; grille-pain électriques; glacières électriques pour boissons; réfrigérateurs; conteneurs 
d'expédition frigorifiques; vitrines frigorifiques pour marchandises; congélateurs. .

 Classe 21
(3) Ouvre-bouteilles non électriques; bâtonnets à cocktail; contenants isothermes pour aliments; 
moulins à épices; plateaux de service tournants; poubelles; poubelles; batteries de cuisine, 
nommément marmites et casseroles; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; 
batteurs d'aliments non électriques à usage domestique; pailles pour boire; verres à boire; 
contenants isothermes pour boissons; bols; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs-
repas en tissu; brochettes en métal; marmites; caquelons à fondue sans élément chauffant; 
cafetières non électriques; boîtes à pain; chaudrons; brosses à vaisselle; brosses pour nettoyer les 
ustensiles de cuisine; articles en céramique à usage domestique, nommément vases, récipients, 
bols, assiettes et marmites; cruches à bière; paniers à pique-nique; corbeilles à pain à usage 
domestique; corbeilles à pain pour la maison; plateaux à repas; couvre-casseroles et couvre-plats; 
contenants de cuisine; contenants pour aliments; ustensiles non électriques pour la cuisine; 
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mélangeurs à cocktail; passoires; plaques de cuisson non électriques; bols et coupes à fruits; 
emporte-pièces (pâtisserie); planches à découper pour la cuisine; moules à glaçons; cuillères à 
mélanger; louches de cuisine; glacières à boissons portatives non électriques; saladiers; 
égouttoirs à vaisselle et séchoirs pour la vaisselle; spatules pour la cuisine; spatules pour la 
préparation de crêpes; étagères à épices; bocaux en verre; friteuses non électriques; bouilloires 
non électriques; sacs isothermes; sorbetières non électriques; cruches; chopes de bar; grandes 
tasses; chopes à bière; grandes tasses; vases; pichets; huiliers vendus vides; verseurs de liqueur; 
plateaux de service pour liqueurs; boîtes à lunch; vaisselle, nommément plats, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux; mitaines de cuisine; gants de cuisinier; beurriers et 
casseroles; batteurs d'aliments non électriques à usage domestique; molcajete et tejolete pour la 
cuisine; mortiers pour la cuisine; moules, nommément moules à crêpes, moules à biscuits, moules 
à pâtisserie, moules à chocolat, moules à gâteau, moules à petits gâteaux et moules à crème-
dessert; couvercles de casserole; marmites et casseroles; autocuiseurs non électriques; 
caquelons à fondue non électriques; casseroles non électriques; marmites à vapeur non 
électriques; spatules; moules à gâteau; petites plaques; brosses à récurer pour la cuisine; 
pinceaux, nommément pinceaux à gâteau et à pâtisserie; vaisselle; bols; couvercles hermétiques 
réutilisables à usage domestique pour bols, tasses et pour l'entreposage d'aliments; salières; 
poêles à frire; services à café et à thé; porte-douceurs; siphons à eau gazéifiée; plats de 
refroidissement pour tamales; tasses; bols; bouteilles isothermes, à savoir flacons isothermes; 
presses à tortillas non électriques; blocs réfrigérants non électriques pour refroidir les aliments et 
les boissons; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles non électriques pour la cuisine; 
verres à boire; gaufriers non électriques; woks non électriques; porte-savons; barres et anneaux à 
serviettes.
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 Numéro de la demande 1,850,935  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GILDEMEISTER BETEILIGUNGEN GMBH
Gildemeisterstr. 60 
33689 Bielefeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adamos
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils, nommément foreuses pour le travail des métaux, presses à 
usage industriel, machines-outils pour l'industrie automobile, machines-outils pour l'industrie du 
travail des métaux et soudeuses; mécanismes d'entraînement pour machines, moteurs électriques 
pour machines et moteurs d'outil électrique, commandes électriques pour machines, outils 
électriques pour machines, commandes hydrauliques et pneumatiques pour machines.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs, logiciels de sécurité, 
logiciels de compression de données, logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de 
données, logiciels d'exploitation de réseau local (RL), logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel 
(RPV), logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE) et logiciels d'exploitation de serveur d'accès 
à distance, logiciels de traitement de texte, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels 
pour utilisation relativement à la fabrication industrielle ou à la planification de production, 
notamment logiciels de commande numérique et logiciels d'exploitation pour machines-outils, 
logiciels de surveillance infonuagique, logiciels pour l'administration de réseaux locaux, logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO) et logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur, logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun, logiciels de transmission 
d'images vers des téléphones mobiles, 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 
de conception assistée par ordinateur (CAO)  ; programmes informatiques et programmes de 
traitement de données, programmes informatiques utilitaires pour la compression de données, 
programmes informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de les consulter, 
programmes d'exploitation informatique, systèmes d'exploitation de réseau; matériel informatique 
et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, cartes d'interface réseau, 
adaptateurs de réseau informatique, points d'accès de RL [réseau local], notamment pour relier 
les utilisateurs d'un réseau; matériel de réseautage et matériel informatique, serveurs de bases de 
données.
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Services
Classe 38
(1) Services de communication sur réseaux électroniques et de communication pour la 
transmission électronique de données, nommément l'exploitation d'un réseau étendu (RE), les 
conférences réseau; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux et à des réseaux informatiques locaux.

Classe 42
(2) Services de consultation et d'information dans les domaines de l'architecture et de 
l'infrastructure de technologies de l'information; services de protection de données; services de 
cryptage de données; services de migration de données; génie logiciel; développement de 
programmes de données; services de programmation informatique pour le traitement de données; 
services de conception pour logiciels de systèmes de traitement de données; développement de 
matériel informatique; maintenance de logiciels de traitement de données; implémentation, 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels; services de conception de logiciels pour 
programmes de traitement de données; conception et développement de logiciels; développement 
de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données conçus pour la 
construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO); développement de réseaux 
informatiques; conception et mise en oeuvre de pages Web pour des tiers; programmation de 
logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; conception et 
développement de logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; génie 
mécanique; services de conseil technologique dans le domaine de l'analyse technique de 
machines; conception d'art industriel; services de génie dans les domaines de la conception de 
machines-outils et de la conception pour des programmes de traitement de données et des 
logiciels à utiliser sur ou avec des machines-outils à commande numérique; conception et 
développement de logiciels pour la commande et l'exploitation de machines-outils à commande 
numérique; conception et développement de matériel informatique pour l'industrie manufacturière; 
services de conseil dans les domaines des interfaces homme-machine et des interfaces de 
communication entre machines pour logiciels; conception de pages d'accueil et de sites Web; 
conception de configurations en grappe, hébergement, hébergement de serveurs, hébergement 
Web; services de conseil dans le domaine de la programmation informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 018 617.7/42 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,851,855  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rally Health, Inc.
3000 K Street N.W., Suite 350
Washington, DC 20007
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

RALLY YOUR HEALTH MADE SIMPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour le suivi de l'état de santé et de bien-être, l'encadrement 
en santé et l'obtention d'information sur la santé et le bien-être; applications mobiles 
téléchargeables pour la recherche de fournisseurs et d'établissements de soins de santé, la 
consultation des commentaires de patients, l'évaluation de la qualité des soins de santé par 
rapport aux coûts et le calcul des coûts des soins de santé; applications mobiles téléchargeables 
pour l'inscription à des régimes d'assurance maladie et de prestations de maladie, l'achat de tels 
régimes et l'offre d'information sur de tels régimes.

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi de l'état de santé et de bien-être, 
l'encadrement en santé et l'obtention d'information sur la santé et le bien-être; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la recherche de fournisseurs et d'établissements de soins de 
santé, la consultation des commentaires de patients, l'évaluation de la qualité des soins de santé 
par rapport aux coûts et le calcul des coûts des soins de santé; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'inscription à des régimes d'assurance maladie et de prestations de maladie, 
l'achat de tels régimes et l'offre d'information sur de tels régimes.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé concernant l'alimentation, la bonne condition physique, 
l'exercice, le bien-être du corps, la diminution du stress, la gestion du sommeil, le bien-être 
émotionnel, la santé financière, la perte de poids et la désaccoutumance au tabac; services 
d'information sur les soins de santé par Internet sur les soins de santé et les bienfaits associés au 
bien-être; offre d'information sur la santé concernant l'alimentation, la bonne condition physique, 
l'exercice, le bien-être du corps, la diminution du stress, la gestion du sommeil, le bien-être 
émotionnel, la santé financière, la perte de poids et la désaccoutumance au tabac aux 
fournisseurs de soins de santé, aux assureurs, et aux employeurs pour permettre à leurs membres 
de mieux comprendre et gérer leur santé et les soins de santé; offre d'information sur la santé et 
d'information médicale concernant l'alimentation, la bonne condition physique, l'exercice, le bien-
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être du corps, la diminution du stress, la gestion du sommeil, le bien-être émotionnel, la santé 
financière, la perte de poids et la désaccoutumance au tabac par un site Web interactif.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87367927 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,853,079  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Comella LLC
103 Foulk Rd, Suite 202
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEACE LOVE MAXI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus 
vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons, jeans en denim, pantalons sport, shorts, jupes, tuniques, 
débardeurs, robes, chandails, foulards, vestes et manteaux, imperméables, bandeaux et 
chapeaux de mode, ceintures, vêtements de nuit, lingerie, chaussettes, gants et bonneterie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87362918 en liaison avec le même genre de produits



  1,853,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 169

 Numéro de la demande 1,853,901  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eden Textiles Ltd.
10934 - 120 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5H3P7

Agent
BRYAN & COMPANY LLP
2900 - 10180 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Articles de décoration intérieure, nommément oreillers décoratifs, coussins décoratifs; oreillers, 
coussins; stores et stores à enroulement; poufs et lits pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(2) Ensembles d'édredons, en l'occurrence housse de couette et couvre-oreillers, ensembles de 
housses de couette, en l'occurrence housse de couette et couvre-oreillers, édredons et couettes, 
couettes et couvre-pieds, édredons en duvet, couvertures et jetés, couettes, couvre-pieds, draps-
housses, draps plats, draps, draps de lit d'enfant, taies d'oreiller, protège-oreillers, couvre-lits, 
cache-sommiers, couvre-oreillers, jetés de lit, couvertures de lit, surmatelas, housses de matelas, 
couvre-matelas, protège-matelas et sacs de couchage; literie pour enfants et nourrissons, 
nommément bandes protectrices pour lits d'enfant, baldaquins pour lits d'enfant et couvertures 
pour bébés; literie pour enfants et nourrissons, nommément bandes protectrices pour lits d'enfant, 
baldaquins pour lits d'enfant et couvertures pour bébés; garnitures de fenêtre, nommément 
rideaux et tentures, voilages, cantonnières et volants, stores et stores à enroulement; articles de 
décoration intérieure, nommément jetés, couvertures; linge de toilette, nommément rideaux de 
douche, serviettes de bain, débarbouillettes en coton et en mélange de polyester et coton , essuie-
mains en coton et en mélange de polyester et coton, draps de bain, capes de bain, serviettes de 
piscine et serviettes de plage; jetés tricotés, sac en tissu pour jetés tricotés à maillage.

 Classe 25
(3) Vêtements de nuit, nommément pyjamas; chapeaux, tuques et foulards; robes de chambre, 
robes d'intérieur et pantoufles; masques pour les yeux utilisés pour dormir.

 Classe 27
(4) Articles de décoration intérieure, nommément carpettes; linge de toilette, nommément tapis de 
bain et tapis ainsi que tapis en caoutchouc pour la baignoire.
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 Numéro de la demande 1,853,902  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eden Textiles Ltd.
10934 - 120 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5H3P7

Agent
BRYAN & COMPANY LLP
2900 - 10180 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Anneaux de rideau de douche, oreillers, coussins, poufs et lits pour animaux de compagnie; 
stores et stores à enroulement; articles de décoration intérieure, nommément coussins décoratifs.

 Classe 24
(2) Ensembles d'édredons, en l'occurrence housse de couette et couvre-oreillers, ensembles de 
housses de couette, en l'occurrence housse de couette et couvre-oreillers, édredons et couettes, 
couettes et couvre-pieds, édredons en duvet, couvertures et jetés, couettes, couvre-pieds, draps-
housses, draps plats, draps, draps de lit d'enfant, oreillers, taies d'oreiller, protège-oreillers, couvre-
lits, cache-sommiers, couvre-oreillers, jetés de lit, couvertures de lit, surmatelas, housses de 
matelas, couvre-matelas, protège-matelas et sacs de couchage; literie pour enfants et 
nourrissons, nommément bandes protectrices pour lits d'enfant, baldaquins pour lits d'enfant et 
couvertures pour bébés; literie pour enfants et nourrissons, nommément bandes protectrices pour 
lits d'enfant, baldaquins pour lits d'enfant et couvertures pour bébés; garnitures de fenêtre, 
nommément rideaux et tentures, voilages, cantonnières et volants; articles de décoration 
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intérieure, nommément jetés, couvertures; linge de toilette, nommément rideaux de douche, 
serviettes de bain, débarbouillettes en coton et en mélange de polyester et coton , essuie-mains 
en coton et en mélange de polyester et coton, draps de bain, capes de bain, serviettes de piscine 
et serviettes de plage; jetés tricotés, sac en tissu pour jetés tricotés à maillage et masques pour 
les yeux.

 Classe 25
(3) Vêtements de nuit, nommément pyjamas; chapeaux, tuques et foulards; robes de chambre, 
robes d'intérieur et pantoufles; masques pour les yeux pour dormir.

 Classe 27
(4) Articles de décoration intérieure, nommément carpettes; linge de toilette, nommément tapis de 
bain et tapis ainsi que tapis en caoutchouc pour la baignoire.
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 Numéro de la demande 1,854,728  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Capwood Advisors Inc.
1215, chemin du Tremblay
bureau 132
Longueuil
QUÉBEC
J4N1R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un centre commercial de vente au détail, nommément: promotion et publicité 
pour les produits et services de tiers, dont des magasins de détails, des restaurants et services 
implantés dans un centre commercial de vente au détail au moyen de la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, d'imprimés, d'annonces publicitaires radiodiffusées et 
télévisées, de panneaux de signalisation , de publicité dans les journaux pour des tiers au moyen 
d'un site web ayant trait au centre commercial; Exploitation d'un site web pour i) la promotion de la 
vente de produits et services offerts par un programme de fidélisation du consommateur et la 
vente de produits et services offerts par les occupants du centre commercial et par les tiers ainsi 
que pour ii) la gestion et le contrôle par les restaurants et les commerces de leur inventaire.

Classe 39
(2) Exploitation d'un services de livraison de fleurs, de paniers cadeaux et de manières générales, 
un service de livraison de marchandises commandées par correspondance.

Classe 42
(3) Gestion d'un site web pour i) la promotion de la vente de produits et services offerts par un 
programme de fidélisation du consommateur et la vente de produits et services offerts par les 
occupants du centre commercial et par les tiers ainsi que pour ii) la gestion et le contrôle par les 
restaurants et les commerces de leur inventaire.
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Classe 43
(4) Exploitation d'un service de livraison de mets par des restaurants.
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 Numéro de la demande 1,854,947  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Z-Laser GmbH
Merzhauser Strasse 134
79100 Freiburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z-LASER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Projecteurs de lignes et de surfaces, à savoir lasers à lignes à usage autre que médical, pour 
l'alignement, le positionnement et la mesure d'objets, de personnes, de pièces et de machines, 
ainsi que projecteurs de lignes et de surfaces en 2D et en 3D, à savoir projecteurs multimédias 
pour l'affichage de plans, de profils, de gabarits, de patrons et d'autres formes sur des surfaces en 
tous genres, à usage autre que médical.

(2) Projecteurs de lignes et de surfaces, en l'occurrence lasers à réticules à usage autre que 
médical et lasers à points à usage autre que médical, tous pour l'alignement, le positionnement et 
la mesure d'objets, de personnes, de pièces et de machines.

(3) Appareils de mesure optique, nommément capteurs optiques pour la mesure en deux 
dimensions ou en trois dimensions des propriétés géométriques d'objets; lecteurs optiques; 
cordons électriques; câbles optiques; émetteurs optiques pour utilisation avec des câbles à fibres 
optiques; appareils photo et caméras; caméras stéréo-optiques; blocs d'alimentation de 
stabilisation du courant et de la tension pour lasers et diodes laser; lunettes de protection contre 
les rayons laser; lunettes de vision du laser; fixations pour lasers, nommément pour projecteurs à 
laser, lasers pour le traitement d'images, lasers de positionnement.

 Classe 10
(4) Lasers à usage médical.

 Classe 11
(5) Projecteurs à laser.
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 Numéro de la demande 1,856,685  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OnActuate Consulting Inc.
600 - 777 Hornby Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONACTUATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en organisation d'entreprise dans les domaines des industries pétrolière et 
gazière médianes et en aval, des administrations d'état ou locales du secteur public, de la vente 
au détail omnicanal, de la production par processus et du travail en discontinu, de la logistique, de 
l'expertise concernant la chaîne logistique et des opérations sur marchandises; services de 
consultation en gestion d'entreprise; offre de services de consultation dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément pour la vente d'ordinateurs et des services 
d'approvisionnement, à savoir l'achat d'ordinateurs.

Classe 40
(2) Offre de services de consultation dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément pour la fabrication personnalisée d'ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,857,204  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INEO SYSTRANS, Société en nom collectif
2, Allée Edouard Branly
Avenue de Conflans
78260 ACHERES
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

TACTILEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images, 
nommément, magnétoscopes, amplificateurs audio, bandes d'enregistrement vidéo, disques 
compacts contenant des manuels d'utilisation et des procédures de mise en services pour des 
logiciels d'ordinateurs de bord destinés au transport de personnes; ordinateurs, imprimantes 
d'ordinateurs; logiciels informatiques fournissant une interface utilisateur liée à des informations 
horaires et géographiques, des images cartographiques et un itinéraire de voyages utilisé comme 
système d'aide aux conducteurs de train, bus et tram; logiciels et applications logicielles pour 
informer les voyageurs sur leurs itinéraires de voyages effectués par transport en commun, 
notamment par train, bus et tram; logiciels et applications logicielles permettant aux voyageurs de 
connaître en temps réel les horaires de passage des voyages effectués par transport en commun, 
nommément par train, bus et tramways et d'être informés des retards; récepteurs audio et vidéo; 
écrans de projection; appareils d'intercommunication, nommément radios analogiques ou 
numériques, téléphones, interfaces et périphériques pour ordinateurs de bord, nommément cartes 
d'interface réseau, claviers d'ordinateurs de bord, écrans d'ordinateurs de bord, enseignes de 
destination électroniques, smartphones, tablettes numériques, matériel informatique de 
télécommunication, appareils d'intercommunication, nommément radios analogiques ou 
numériques, téléphones ; souris d'ordinateurs; émetteurs pour systèmes de repérage universel 
(GPS); capteurs pour la détermination de la distance; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément ordinateurs de bord; instruments d'observation, nommément systèmes de contrôle 
pour l'observation, la gestion et l'exploitation à distance du réseau de transport urbain, notamment 
par bus, tram et trains, nommément ordinateurs, logiciels pour informer les voyageurs sur leurs 
itinéraires de voyages effectués par transport en commun, notamment par train, bus et tram, 
commandes électromécaniques et écrans d'affichage vidéo; appareils de télécommande pour le 
fonctionnement des systèmes d'aide et des informations des voyageurs sur les réseaux de 
transport, nommément télécommandes pour radios, récepteurs radios pour télécommandes; 
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appareils de surveillance électrique, nommément postes de travail informatiques (PC) et tablettes 
pour gérer le trafic des réseaux de transport; processeurs, nommément unités centrales de 
traitement; indicateurs de vitesse; enregistreurs kilométriques pour véhicules

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 378 
111 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,205  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INEO SYSTRANS, Société en nom collectif
2, Allée Edouard Branly
Avenue de Conflans
78260 ACHERES
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

UCINEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images, 
nommément, magnétoscopes, amplificateurs audio, bandes d'enregistrement vidéo, disques 
compacts contenant des manuels d'utilisation et des procédures de mise en services pour des 
logiciels d'ordinateurs de bord destinés au transport de personnes; ordinateurs, imprimantes 
d'ordinateurs, logiciels informatiques fournissant une interface utilisateur liée à des informations 
horaires et géographiques, des images cartographiques et un itinéraire de voyage utilisé comme 
système d'aide aux conducteurs de train, bus et tram; logiciels et applications logicielles pour 
informer les voyageurs sur leurs itinéraires de voyages effectués par transport en commun, 
notamment par train, bus et tram; logiciels et applications logicielles permettant aux voyageurs de 
connaître en temps réel les horaires de passage des voyages effectués en transport en commun, 
nommément par train, bus, et tramway et d'être informés des retards; récepteurs audio et vidéo; 
écrans de projection; appareils d'intercommunication, nommément radios analogiques ou 
numériques, téléphones, interfaces et périphériques pour ordinateurs de bord, nommément, cartes 
d'interface réseau, claviers d'ordinateurs de bord, écrans d'ordinateurs de bord, enseignes de 
destination électroniques, smartphones, tablettes numériques, matériel informatique de 
télécommunication; souris d'ordinateurs; émetteurs pour systèmes de repérage universel (GPS); 
capteurs pour la détermination de la distance; appareils de navigation pour véhicules, nommément 
ordinateurs de bord; instruments d'observation, nommément systèmes de contrôle pour 
l'observation, la gestion et l'exploitation à distance du réseau de transport urbain, notamment par 
bus, tram, et trains, nommément, ordinateurs, logiciels pour informer les voyageurs sur leurs 
itinéraires de voyages effectués par transport en commun, notamment par train, bus et tram, 
commandes électromécaniques et écrans d'affichage vidéo; appareils de télécommande pour le 
fonctionnement des systèmes d'aide et des informations des voyageurs sur les réseaux de 
transport, nommément télécommandes pour radios, récepteurs radios pour télécommandes; 
appareils de surveillance électrique, nommément postes de travail informatique (PC), nommément 
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moniteurs d'ordinateurs et tablettes pour gérer le trafic des réseaux de transport; processeurs, 
nommément unités centrales de traitement; indicateurs de vitesse; enregistreurs kilométriques 
pour véhicules, aucun de ces produits n'étant relié au domaine bancaire

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 378 
105 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,963  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LendingArch Financial Inc.
Suite #213, 3553 31st Street NW
Calgary
ALBERTA
T2L2K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENDINGARCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de prêt en ligne, nommément offre de prêts par Internet; services de crédit et de prêt; 
services de prêt à la consommation, nommément services de prêt à la consommation 
remboursable par versements; services d'aide financière, nommément financement de prêts.

(2) Services de prêt à la consommation, nommément services de prêt à la 
consommation renouvelable.
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 Numéro de la demande 1,857,966  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LendingArch Financial Inc.
Suite #213, 3553 31st Street NW
Calgary
ALBERTA
T2L2K7

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 
LENDING et RCH sont toutes grises. La lettre A stylisée est bleue.

Services
Classe 36
(1) Services de prêt en ligne, nommément offre de prêts par Internet; services de crédit et de prêt; 
services de prêt personnel, nommément services de prêt à la consommation remboursable par 
versements; services d'assistance financière, nommément financement par prêt.

(2) Services de prêt à la consommation, nommément services de prêt à la 
consommation renouvelable.

(3) Services de prêt aux entreprises; services de financement, nommément offre d'information sur 
les options et les solutions de rechange en matière de financement.
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 Numéro de la demande 1,858,424  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA)
Route de Genève 46
1260
Nyon
SWITZERLAND

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le blanc, 
le vert, le bleu foncé, le bleu clair, le jaune, le rouge foncé, le rouge clair, l'orange et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une ligne droite 
verticale grise et des mots UEFA NATIONS LEAGUE, aussi en gris. Le blanc, le vert, le bleu 
foncé, le bleu clair, le jaune, le rouge foncé, le rouge clair, l'orange et le noir se retrouvent sur les 
demi-cercles et les triangles figurant sur le drapeau.

Produits
 Classe 01

(1) Films photosensibles non impressionnés; produits chimiques pour la photographie; agents de 
tannage du cuir; édulcorants artificiels; matériaux synthétiques pour l'absorption de l'huile; additifs 
détergents pour carburants à moteur; additifs chimiques pour carburants à moteur, lubrifiants et 
graisses; adhésifs pour la pose de carreaux de sol; adhésifs pour produits de ciment; adhésifs 
pour l'industrie de la construction; antigel; liquides de frein; liquides d'embrayage; produits 
chimiques pour le brasage; dégraissants pour procédés de fabrication; dispersants de pétrole; 
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liquides pour circuits hydrauliques; produits chimiques de soudure; liquides de transmission; 
additifs chimiques pour circuits de refroidissement de moteur; agents de conservation des 
aliments; huiles à transmission.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; savons pour le corps; produits de beauté pour le bain; parfums, eaux de 
Cologne; lotions avant-rasage et après-rasage; crèmes à raser; shampooings, revitalisants; 
dentifrices, bains de bouche; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; crèmes 
nourrissantes, crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour le visage, produits démaquillants; 
écrans solaires en lotion; lotions capillaires, laques capillaires; produits de maquillage, ombres à 
paupières, poudres pour le visage, crayons de maquillage; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; abrasifs à usage 
général; détergents à lessive en poudre; détergents ménagers synthétiques; cirages et cires à 
chaussures; crèmes pour la conservation du cuir.

 Classe 04
(3) Lubrifiants tout usage; huiles à moteur et combustibles, nommément pétrole, essence, 
carburant diesel, gaz et biocombustibles; bougies; cires; graisses; gaz naturel; gaz liquéfiés; huiles 
et graisses industrielles; huiles et graisses lubrifiantes; carburant biodiesel; carburant au benzène; 
butane; gaz de pétrole liquéfié; additifs non chimiques pour carburant pour moteurs, pour 
lubrifiants et pour graisses; combustible d'allumage; lubrifiants, huiles et graisses ainsi que 
produits lubrifiants à usage industriel; huiles de coupe à usage industriel; huiles de fraisage; 
fluides de coupe et de fraisage.

 Classe 06
(4) Papier d'aluminium; anneaux et chaînes porte-clés; statues, statuettes, sculptures et trophées 
en métal commun; distributeurs d'essuie-mains fixes en métal; insignes métalliques pour 
véhicules; plaques d'immatriculation pour véhicules en métal; insignes en métal, épinglettes; 
capsules métalliques imprimées à collectionner (pogs).

 Classe 07
(5) Moteurs d'avion; moteurs d'avion; moteurs de bateau; machines à boissons gazeuses; ouvre-
boîtes électriques; couteaux électriques; machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; 
batteurs d'aliments à usage commercial; fouets électriques à usage domestique; pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique; robots culinaires électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; lave-vaisselle; machines à laver à usage domestique; essoreuses centrifuges; 
siccatifs; machines à repasser; machines à coudre; aspirateurs; compresseurs comme pièces de 
machine et de moteur; élévateurs (ascenseurs); appareils, équipement et instruments de 
production d'électricité, nommément génératrices d'énergie électrique et éolienne; turbines pour la 
production d'électricité; turbines hydrauliques; génératrices; génératrices solaires.

 Classe 08
(6) Outils et instruments à main (manuels); rasoirs électriques et non électriques, nommément 
lames de rasoir; coutellerie, fourchettes et cuillères; couteaux de poche; pinces à épiler; ciseaux; 
fers électriques; fers à défriser.

 Classe 09
(7) Films impressionnés, diapositives; jeux vidéo; cassettes et disques de jeux informatiques; 
logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de données; fichiers de 
musique et images téléchargeables d'Internet; cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, DVD, minidisques, disquettes, disques optiques, disques compacts, CD-ROM, 
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disques vidéo, cartes mémoire, mémoires USB de grande capacité, soit vierges soit 
préenregistrés et contenant de la musique et des images; hologrammes; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques et magazines; lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes de plongée et de natation; étuis, cordons et chaînes pour lunettes de soleil et 
lunettes; jumelles; aimants décoratifs; boussoles; antennes paraboliques; téléviseurs; écrans plats, 
écrans à cristaux liquides, écrans haute définition et écrans au plasma; radios; cinémas maison; 
enregistreurs vidéo; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de cassettes; 
lecteurs de minidisques; lecteurs de musique numérique; haut-parleurs; casques d'écoute, 
écouteurs; ordinateurs, y compris ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes et ordinateurs 
tablettes; systèmes de karaoké; systèmes de mixage et de montage audio; systèmes de montage 
et de mixage d'images vidéo; claviers d'ordinateur; écrans d'ordinateur; modems; souris 
d'ordinateur, tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
assistants numériques personnels (ANP); traducteurs électroniques de poche; machines à dicter; 
agendas électroniques; imprimantes laser couleur; lecteurs laser; photocopieurs; télécopieurs; 
téléphones, répondeurs automatiques; visiophones; téléphones cellulaires; accessoires pour 
téléphones cellulaires compris dans cette classe, nommément étuis et housses pour téléphones 
cellulaires, trousses mains libres pour téléphones cellulaires, écouteurs et casques d'écoute pour 
téléphones cellulaires, claviers de téléphone cellulaire, lanières pour téléphones cellulaires, étuis 
spéciaux pour téléphones cellulaires, appareils photo et caméras ainsi qu'accessoires d'appareil 
photo pour téléphones cellulaires; télécommandes pour appareils de télévision et systèmes vidéo; 
systèmes de téléconférence; calculatrices; lecteurs de cartes de crédit; convertisseurs de devises; 
guichets automatiques; caméras vidéo, appareils photo portatifs avec enregistreurs vidéo intégrés; 
équipement photographique, appareils photo, caméras (caméras de cinéma), projecteurs, étuis et 
cordons spéciaux pour appareils photo et instruments photographiques, piles et batteries 
électriques; économiseurs d'écran pour ordinateurs; cartes d'identité électroniques; cartes de 
paiement électronique; cartes mémoire flash vierges; cartes à puce; cartes de crédit magnétiques 
et à puce, cartes téléphoniques magnétiques et à puce, cartes magnétiques et à puce pour 
distributeurs de monnaie, cartes magnétiques et à puce pour guichets automatiques et appareils 
de conversion de devises, cartes prépayées magnétiques et à puce pour téléphones cellulaires, 
cartes magnétiques et à puce pour les voyages et les spectacles, cartes de garantie de chèque 
magnétiques et à puce et cartes de débit magnétiques et à puce; avertisseurs d'effraction; 
terminaux de paiement électronique; manches à air (indicateurs de direction du vent); capteurs de 
distance; contrôleurs de vitesse électroniques; gants de protection; récepteurs audio, 
amplificateurs de son; tubes images; tubes cathodiques; lecteurs de disque pour ordinateurs; semi-
conducteurs protégés; circuits intégrés avec programmes enregistrés pour le traitement de 
données audio, visuelles et informatiques; batteries pour téléphones cellulaires; piles et batteries 
pour appareils photo et caméras; piles et batteries à usage général; unités centrales de traitement 
et convertisseurs de données audio et visuelles; câbles pour la transmission de données; 
appareils de paiement pour le commerce électronique; casques pour le sport; bracelets d'identité 
magnétiques; analyseurs de coefficient air-combustible; télécommandes pour le verrouillage de 
voitures; systèmes de cellules et de modules solaires photovoltaïques; avertisseurs lumineux de 
secours.

 Classe 10
(8) Indicateurs de dioxyde de carbone à usage médical; thermomètres numériques à usage 
médical; vibromasseurs à usage personnel; gants de massage; biberons; suces; condoms; 
bandages de maintien; sacs à glace et compresses chaudes à usage médical.

 Classe 11
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(9) Torches, lampes de poche; torches d'éclairage; lampes de table; lampes décoratives; abat-
jour; lampes à incandescence; ampoules; feux de vélo; réfrigérateurs, congélateurs; fours, 
réchauds-fours, autocuiseurs, barbecues, cuisinières, fours à micro-ondes; cafetières électriques; 
bouilloires électriques; grille-pain électriques; friteuses électriques; sécheuses à linge et séchoirs à 
cheveux électriques; humidificateurs; appareils de climatisation, appareils de purification de l'air; 
filtres à eau; fontaines à eau potable; ventilateurs électriques à usage personnel; sièges de 
toilette; lampions; phares de véhicule; climatiseurs pour véhicules.

 Classe 12
(10) Vélos, motos, voitures automobiles, camions, fourgons (véhicules), autobus, autocaravanes, 
véhicules frigorifiques; avions et bateaux; montgolfières, ballons dirigeables; accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément écrans anti-éblouissants, pneumatiques, enveloppes de 
pneumatiques, porte-bagages, porte-skis, jantes et enjoliveurs de roue; housses de siège, 
housses de véhicule, landaus, poussettes, sièges d'auto pour nourrissons et enfants; moteurs 
pour véhicules terrestres; grilles de calandre; protège-phares; volants de véhicule; remorques; 
coussins (accessoires d'automobile); alarmes antivol pour véhicules, dispositifs antivol pour 
véhicules.

 Classe 14
(11) Bijoux; colliers; montres; montres-bracelets, horloges; chronographes pour utilisation comme 
appareils spécialisés d'enregistrement du temps; horloges murales; médaillons, pendentifs; 
broches; bracelets; épinglettes (bijoux); épinglettes pour équipes et joueurs (bijoux); épingles et 
pinces à cravate; boutons de manchette; médailles commémoratives en métal précieux; épingles à 
chapeau décoratives, anneaux porte-clés (breloques); anneaux porte-clés décoratifs; pièces de 
monnaie; médailles pour vêtements; médaillons pour vêtements; étuis pour montres-réveils avec 
insignes en métal précieux; trophées, statues et sculptures, tous en métal précieux; capsules 
imprimées à collectionner (pogs) en métal précieux; bracelets en cuir; bracelets en plastique.

 Classe 15
(12) Instruments de musique, nommément guitares classiques, tambours, piano, trompettes; 
boîtes à musique; instruments de musique électroniques.

 Classe 16
(13) Livres à colorier et cahiers à dessin; livres d'activités; magazines; journaux; livres et revues, y 
compris ceux ayant trait aux sportifs et aux sportives ainsi qu'aux évènements sportifs; marque-
pages; feuilles de pointage; programmes d'évènements; albums d'évènements; albums photos; 
carnets d'autographes, horaires imprimés, brochures; photos de joueurs à collectionner; 
autocollants pour pare-chocs, autocollants, albums, albums pour autocollants; affiches; photos; 
nappes en papier; serviettes en papier; sacs en papier; cartes d'invitation; cartes de souhaits; 
papier-cadeau; sous-verres et dessous-de-plat en papier; sacs à ordures en papier et en 
plastique; papier d'emballage pour aliments; sacs de conservation pour aliments; filtres à café en 
papier; étiquettes en papier; essuie-mains en papier; papier hygiénique; lingettes démaquillantes; 
boîtes à mouchoirs en papier et en carton; mouchoirs en papier; papier à dactylographie; papier à 
photocopie; enveloppes; blocs-correspondance; chemises pour documents; papier de soie; 
cahiers d'écriture; feuilles de papier pour la prise de notes; papier à lettres; feuilles perforées; 
chemises de classement; papier pour couvrir les livres; papier luminescent; papillons adhésifs 
amovibles en papier; presse-papiers; papier crêpé; papier entoilé; insignes en papier; drapeaux en 
papier; fanions en papier; stylos-plumes; crayons; stylos à bille; ensembles de stylos à bille et de 
crayons; marqueurs à pointe feutre; crayons-feutres et stylos à pointe feutre; marqueurs; encre, 
tampons encreurs, tampons en caoutchouc; machines à écrire (électriques ou non); lithographies, 



  1,858,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 186

oeuvres d'art lithographiques; peintures (images), encadrées ou non; boîtes de peinture, peintures 
et crayons à colorier; craies; décorations pour crayons; clichés d'imprimerie; carnets d'adresses; 
agendas; serviettes range-tout en papier; cartes routières; billets, billets d'entrée, billets de loterie; 
chèques; livres de bandes dessinées; calendriers; cartes postales; panneaux-réclame, 
banderoles; transferts (décalcomanies); étiquettes adhésives; liquides correcteurs; gommes à 
effacer en caoutchouc; taille-crayons; trombones; punaises; règles; rubans adhésifs pour la 
papeterie, dévidoirs de ruban adhésif; agrafes; timbres à cacheter; pochoirs; pochettes 
d'information; pince-notes; supports pour bloc-notes; serre-livres; porte-livres; cartes de crédit, 
cartes téléphoniques, cartes porte-monnaie, cartes de voyage et cartes pour spectacles, cartes de 
garantie de chèque et cartes de débit, non magnétiques, en papier et en carton; étiquettes à 
bagages en papier; porte-passeports; chèques de voyage; porte-chéquiers; pince-notes en métal.

 Classe 18
(14) Cuir et similicuir; sangles et lanières en cuir; parapluies; parasols; sacs de sport (autres que 
ceux adaptés aux produits qu'ils contiennent); sacs de loisir; sacs de voyage; sacs à dos; sacs 
d'écolier; sacs à épingler à des ceintures; sacs à main; étuis pour cartes professionnelles; sacs en 
cuir; sacs de plage; housses à vêtements de voyage; valises; porte-documents; étiquettes pour 
valises; sangles pour valises; mallettes (maroquinerie); mallettes de toilette vides, sacs pour 
articles de toilette; étuis porte-clés (maroquinerie); portefeuilles; sacs à main; fouets; colliers pour 
animaux; porte-cartes d'identité.

 Classe 20
(15) Miroirs; articles en plastique, nommément statues, figurines, statuettes, trophées; statues, 
figurines, statuettes et trophées en bois, en cire, en plâtre et en plastique; plaques d'identification 
(non codées), notamment plaques d'identité, cartes-clés (non codées), tous les produits 
susmentionnés étant en plastique; coussins; articles décoratifs en tissu (coussins); chaises pour 
l'intérieur et l'extérieur; supports (mobilier); distributeurs fixes de serviettes (non métalliques); 
patères; bibliothèques; présentoirs pour la vente ou panneaux pour points de vente (mobilier); 
présentoirs pour articles de papeterie; bannières et matériel publicitaires en plastique; rayons de 
bibliothèque; porte-clés décoratifs en plastique; cadres; cadres pour photos; plaques 
d'immatriculation, autres qu'en métal; capsules imprimées à collectionner (pogs) en plastique.

 Classe 21
(16) Chopes, récipients à boire, chopes à bière, verres à pied, tasses et verres, assiettes et 
plateaux, sous-plats; carafes, sous-verres pour verres ou bouteilles; soucoupes; théières; gants de 
cuisine; gants pour travaux ménagers; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; décapsuleurs; bouteilles; 
bouteilles isothermes; récipients non électriques pour aliments et boissons; distributeurs d'essuie-
tout (en métal); corbeilles à papier; peignes et brosses à cheveux; brosses à dents; soie dentaire; 
statues, sculptures et trophées ayant trait au soccer, en porcelaine, en terre cuite et en verre; 
flacons décoratifs à usage cosmétique; séchoirs à vêtements; tirelires, autres qu'en métal; 
flasques; assiettes de table souvenirs; tasses, assiettes commémoratives, chopes, théières, tous 
en métal précieux; tirelires en métal.

 Classe 24
(17) Linge de lit; draps; édredons; couvre-lits; taies d'oreiller; rideaux, rideaux de douche; tissus 
pour rideaux; essuie-mains, linge de toilette, linges à vaisselle; couvertures; mouchoirs en tissu; 
décorations murales en tissu; décorations murales, autres qu'en tissu; drapeaux; banderoles; 
fanions; nappes, autres qu'en papier; étiquettes en matières textiles; sacs de couchage; sacs de 
couchage (matelassés). .

 Classe 25
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(18) Articles chaussants, nommément sandales, espadrilles, chaussures de football, chaussures 
de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, petits bonnets; chemises; tricots 
(vêtements); pulls; pulls sans manches; tee-shirts; gilets; maillots; maillots sans manches, blouses; 
jupes; sous-vêtements; maillots de bain; sorties de bain; shorts; pantalons; chandails; bonnets; 
chapeaux; écharpes; foulards; châles; casquettes; ensembles d'entraînement; chandails 
molletonnés; vestes, vestes sport, blousons sport (chasubles); blazers; vêtements imperméables; 
manteaux; uniformes de sport; cravates; bandanas; serre-poignets; bandeaux; gants; tabliers; 
bavoirs, autres qu'en papier; pyjamas; vêtements de jeux extérieurs pour nourrissons et enfants; 
bas et chaussettes; jarretelles; ceintures; bretelles.

 Classe 26
(19) Nattes en tissu; glands (mercerie); cordons (courroies) pour vêtements; rubans; boutons; 
aiguilles; boîtes à couture; épinglettes pour vêtements (sauf ceux en métal précieux); broches 
(accessoires vestimentaires); épinglettes et aiguilles décoratives (autres qu'en métaux précieux); 
épingles à chapeau décoratives autres qu'en métal précieux; résilles, bandeaux pour cheveux; 
barrettes à cheveux; épingles à cheveux; rubans à cheveux; épinglettes de fantaisie; bandes pour 
vêtements (sangles); dossards à usage publicitaire; ornements pour chaussures autres qu'en 
métal précieux; insignes ou épinglettes autres qu'en métal précieux (y compris les lettres et les 
personnages); insignes ou pièces thermocollantes (transfert à chaud); épinglettes en plastique.

 Classe 27
(20) Tapis, paillassons; linoléum; revêtements de sol; gazon artificiel pour recouvrir des espaces 
récréatifs; tapis de plage.

 Classe 28
(21) Jeux vidéo à pièces pour salles de jeux (jeux d'arcade); balles et ballons de sport; balles et 
ballons; jeux de plateau; tables de soccer sur table; poupées et jouets en peluche; véhicules 
(jouets); casse-tête; ballons; jouets gonflables; disques de jeu (pogs); cartes à jouer; confettis; 
équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants, genouillères, coudières et 
épaulières, protège-tibias; buts de soccer; sacs de sport et contenants conçus pour les articles de 
sport; chapeaux de fête (jouets); consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; mains en caoutchouc et en mousse (jouets); robots 
jouets; cerfs-volants; patins à roulettes; trottinettes; planches à roulettes; cartes à gratter; petits 
jeux électroniques pour utilisation avec un téléviseur; appareils de jeux vidéo; manettes de jeu; 
manettes de jeu à commande manuelle et vocale, volants pour jeux vidéo et tapis de danse pour 
jeux vidéo; jeux électroniques avec écrans à cristaux liquides; consoles de jeu.

 Classe 29
(22) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; poisson et viande en conserve; fruits et 
légumes cuits; fruits et légumes en conserve; huiles et graisses alimentaires; croustilles de pomme 
de terre; frites; noix préparées; confitures; marmelades et gelées; lait; produits laitiers; fromages; 
lait de soya (succédané de lait).

 Classe 30
(23) Café; thé; cacao, chocolats; sucre; miel; succédané de café; farines; céréales de déjeuner; 
pain; pâtisseries; pâtés (pâtisseries); pâtes alimentaires; gâteaux; biscuits et biscuits secs; 
craquelins; bonbons; glaces alimentaires; confiseries au chocolat; gelées de fruits pour la 
confiserie; confiseries glacées; riz; croustilles (produits de céréales); moutarde; vinaigre; sauce 
chili; sauce ketchup; sauce épicée; sauce soya; épices; sel; agents de conservation des aliments 
[sel]; sandwichs, hamburgers au fromage, pizzas.

 Classe 32
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(24) Sirops et poudres pour faire des boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; 
boissons isotoniques; boissons aux fruits et aux légumes; jus de fruits et de légumes; boissons 
aux fruits glacées; bières; ales brunes fortes; bières et ales légères, bières peu ou non alcoolisées.

 Classe 33
(25) Boissons alcoolisées nommément vodka, rum, gin, whisky, vin de brandy, vin fortifié, cocktails 
alcoolisés.

 Classe 34
(26) Allumettes; briquets; étuis à cigarettes, cendriers; cigarettes; tabac; cendriers et étuis à 
cigarettes en métal précieux.

Services
Classe 35
(1) Services de comparaison de prix; offre d'information sur des biens de consommation dans le 
domaine du sport par un site Web; optimisation du trafic pour des sites Web; agences de 
placement; services de recrutement de personnel; services de location de panneaux d'affichage; 
services d'agence publicitaire; services de location d'espace publicitaire; services d'agence de 
promotion des sports et des relations publiques; services de recherche en marketing; services de 
sondages d'opinion publique; services de compilation de bases de données; services de gestion 
de bases de données; services de vente au détail de divers produits, nommément de solvants, de 
paraffine, de cire, de bitume et de pétrole, de véhicules, de véhicules d'occasion, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles de sport, d'articles de papeterie, d'appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, de livres, de jeux vidéo, 
de jouets, de poupées, de journaux, de magazines, de publications, d'épinglettes, d'insignes, 
d'anneaux porte-clés, de bijoux, de montres, de sacs, de serviettes, de drapeaux, de boissons 
gazeuses et alcoolisées, d'articles pour fumeurs, de confiseries; regroupement, pour le compte de 
tiers, de divers produits (à l'exception de leur transport), nommément de solvants, de paraffine, de 
cire, de bitume et de pétrole, de véhicules, de véhicules d'occasion, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'articles de sport, d'articles de papeterie, d'appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, de livres, de jeux vidéo, 
de jouets, de poupées, de journaux, de magazines, de publications, d'épinglettes, d'insignes, 
d'anneaux porte-clés, de bijoux, de montres, de sacs, de serviettes, de drapeaux, de boissons 
gazeuses et alcoolisées, d'articles pour fumeurs, de confiseries, pour permettre aux clients de les 
voir et de les acheter facilement par Internet; services de renseignements commerciaux, tous 
offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; compilation de répertoires à des fins de publication sur 
Internet et sur un appareil de communication électronique sans fil; offre d'espace sur des sites 
Web pour la publicité de produits et de services; vente aux enchères sur Internet; services 
d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet; administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de football; 
recherche de commandites pour des compétitions de soccer.

Classe 36
(2) Émission et gestion de cartes de crédit et de chèques de voyage; services d'analyse et de 
recherche financières; services de crédit et placement de capitaux; services d'assurance; 
financement de location avec option d'achat; crédit-bail financier; location à bail de biens 
immobiliers; commandite de rencontres sportives; services d'information concernant la finance et 
l'assurance, offerts à partir d'une base de données et d'Internet ainsi que par un réseau de 
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communication électronique sans fil; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de 
paiements par carte de débit; services de coffrets de sûreté.

Classe 37
(3) Entretien et réparation de véhicules; assistance routière d'urgence; adaptation personnalisée 
(personnalisation) de carrosseries, de châssis et de moteurs de véhicules automobiles; installation 
et réparation de structures pour les industries pétrolière et gazière; remplacement et entretien de 
centrales électriques, de moteurs, de turbines, de turbines éoliennes ainsi que d'appareils, 
d'équipement et d'instruments pour la production d'énergie et d'électricité et de pièces, de 
composants et d'accessoires connexes; installation et maintenance de réseaux de communication 
électroniques sans fil (de matériel informatique); services d'installation de liens informatiques ayant 
trait au sport; installation et réparation de terrains de sport avec du gazon naturel et du gazon 
artificiel; nettoyage et lavage de véhicules; lubrification de véhicules; inspection de véhicules avant 
l'entretien et ou la réparation; traitement antirouille préventif pour les véhicules; montage de pneus 
et réparation de crevaisons; construction et entretien de pipelines; installation de structures pour la 
production de pétrole brut; installation d'appareils de production pétrolière; installation de 
systèmes à énergie solaire; installation de systèmes à énergie éolienne; installation de systèmes à 
énergie hydroélectrique; services d'extraction minière.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; services de téléphonie cellulaire sans fil; transmission de messages par 
télescripteur; communication télégraphique; communication par télécopie; services d'appel par 
station radioélectrique; services de conférence téléphonique et de vidéoconférence; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
radio; diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision sur le sport et les évènements 
sportifs; services d'agence de presse et de nouvelles; services de transmission de messages; 
location de téléphones, de télécopieurs et d'appareils de télécommunication; services de 
transmission et de diffusion d'émissions de radio et de télévision par Internet et par tout réseau de 
communication électronique sans fil; transmission électronique de messages; diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo par Internet présentant des nouvelles et du sport; offre d'accès à des 
serveurs de télématique et à des forums de discussion en temps réel; transmission électronique 
de données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements électroniques par un 
réseau informatique mondial; services de courriel; offre d'accès à Internet et à un réseau de 
communication électronique sans fil (services de télécommunication); offre de connexions pour la 
télécommunication par un réseau informatique mondial (Internet) et des bases de données; offre 
d'accès à des sites Web offrant de la musique numérique sur Internet par un réseau informatique 
mondial et par des appareils de communication électroniques sans fil; offre de temps d'accès à 
des sites Web de MP3 sur Internet par un réseau informatique mondial et par des appareils de 
communication électroniques sans fil; offre de temps d'accès à un centre serveur de base de 
données (services de télécommunication); offre de temps d'accès à une base de données 
(services de télécommunication); transmission de musique numérique par des moyens de 
télécommunication; transmission de musique numérique sur Internet et par tout réseau de 
communication électronique sans fil; transmission de musique numérique par des sites Web de 
MP3; offre de temps d'accès à des tableaux noirs (babillards d'information et d'avis) et à des 
forums de discussion (bavardoirs) en temps réel par un réseau informatique mondial (services de 
communication); services de messagerie numérique sans fil; offre d'accès à des groupes de 
discussion sur Internet; offre d'accès à des moteurs de recherche pour obtenir des données et de 
l'information sur des réseaux mondiaux.
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Classe 39
(5) Exploitation d'une agence de voyages, nommément organisation et réservation de voyages; 
services de réservation de billets de voyage, ainsi que services d'information sur le voyage et de 
vente de billets de voyage; transport aérien, ferroviaire, par bateau, par autobus et par camion de 
passagers et de marchandises; organisation de voyages en bateau; organisation de voyages 
touristiques; location de voitures; location de places de stationnement; services de taxi; transport 
de marchandises par bateau, par voie terrestre et par avion; distribution d'eau, de chauffage, de 
gaz et d'électricité; livraison de journaux, de magazines et de livres; services de messager et de 
livraison du courrier; services d'entrepôt; distribution de solvants, de paraffines, de cires, de 
bitume et de produits pétroliers, sauf de gaz liquides; distribution (transmission) de films ainsi que 
d'enregistrements de sons et d'images; distribution (transmission) de produits éducatifs et 
récréatifs interactifs, de disques compacts interactifs, de CD-ROM, de programmes informatiques 
et de jeux informatiques; services de consultation professionnelle ayant trait à la distribution 
d'électricité; information ayant trait au transport, à la location de véhicules et à la location de 
véhicules automobiles et de véhicules utilitaires; location de porte-bagages de toit; information sur 
le transport; réservation de sièges de voyage; remorquage de véhicules; remorquage; services de 
taxi, transport par véhicule automobile, logistique de transport; location de véhicules, notamment 
de voitures; transport de passagers, notamment par autobus; courtage de fret; renseignements sur 
la circulation; contrôle de parcs de véhicules au moyen d'appareils de navigation et de localisation.

Classe 40
(6) Traitement de pellicules cinématographiques; impression de dessins pour des tiers; 
agrandissement de photos, impression de photos, développement de films photographiques; 
location de machines et d'instruments pour le développement, l'impression, l'agrandissement et la 
finition de photos; services d'élimination [traitement] de déchets; services de couture; traitement de 
pétrole et de gaz; traitement et raffinage de substances organiques; production d'électricité à partir 
d'énergie solaire; raffinage du pétrole; services de raffinage; production de différents types de 
liquides de frein, de liquides antigel, d'huiles à moteur, de graisses, de paraffines, ainsi que de 
sous-produits connexes et de divers dérivés du pétrole pour des tiers; services de consultation 
professionnelle ayant trait à la production d'énergie et d'électricité.

Classe 41
(7) Services d'éducation physique; offre d'entraînement physique dans le domaine du sport; 
administration de loteries; services de pari et de jeu ayant trait au sport; services d'accueil, 
nommément services d'accueil des clients (services de divertissement), nommément offre de 
billets d'entrée pour des évènements sportifs et de divertissement; divertissement, à savoir 
activités sportives et culturelles, nommément défilés de mode et parties de football; organisation 
d'évènements ainsi que d'activités sportives et culturelles; organisation de compétitions sportives; 
organisation d'évènements dans le domaine du soccer; exploitation d'installations sportives, 
nommément d'arénas et de gymnases; location de systèmes vidéo et audiovisuels; location de 
produits éducatifs et récréatifs interactifs, de disques compacts éducatifs et récréatifs interactifs 
dans le domaine du sport, de CD-ROM et de jeux informatiques; production de disques compacts 
interactifs et de CD-ROM; reportages télévisés et radio sur des évènements sportifs; services de 
production d'émissions de radio et de télévision et de cassettes vidéo; services de réservation de 
billets et information pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels; services de 
camps de sport; chronométrage d'évènements sportifs; organisation de concours de beauté; 
services de pari et de jeu sur Internet et sur tout réseau de communication électronique sans fil; 
offre de services ayant trait aux tirages au sort; information dans le domaine du 
divertissement portant sur le sport, offerte en ligne à partir d'une base de données, par Internet 
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et par tout réseau de communication électronique sans fil; services de jeu électronique offerts par 
Internet et sur des téléphones mobiles; édition de livres; édition de livres et de journaux 
électroniques en ligne; services d'enregistrement audio et vidéo; production de dessins animés 
pour le cinéma, production de dessins animés pour la télévision; location d'enregistrements de 
sons et d'images à des fins de divertissement; information dans le domaine de l'enseignement 
diffusée en ligne à partir d'une base de données, par Internet et par tout réseau de communication 
électronique sans fil; services de traduction; services de photographie; location de stades de 
soccer; programmation et/ou location d'enregistrements cinématographiques et d'enregistrements 
audio et vidéo.

Classe 42
(8) Services de consultation en informatique; programmation informatique pour le traitement de 
données; offre et location de progiciels pour ordinateurs; location d'ordinateurs; conception de 
sites Web sur des réseaux informatiques (notamment sur Internet) et par des appareils de 
communication électroniques sans fil; placement de sites Web sur des réseaux informatiques 
(notamment sur Internet) et par des appareils de communication électroniques sans fil; services 
d'hébergement de sites Internet et de sites de communication électroniques sans fil; création et 
maintenance de sites Internet et de réseaux de communication électroniques sans fil; location de 
programmes informatiques; installation et maintenance de progiciels; développement de logiciels; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; analyse, essai et surveillance (contrôle) d'huiles, de 
liquides de refroidissement, de graisses et de lubrifiants; analyse et diagnostic de traces d'usure, 
de défauts et de défaillances de moteurs et de machines; services de contrôle de la qualité pour la 
révision, la lubrification, l'entretien et la réparation de véhicules, de moteurs et de machines; 
services d'étalonnage électronique de moteurs et de transmissions; production de programmes 
informatiques; services d'analyse pour l'exploration dans l'industrie pétrolière et gazière; 
exploration pour le repérage de pétrole et de gaz; services d'analyse pour l'exploitation de champs 
de pétrole; services de consultation ayant trait à la technologie dans l'industrie pétrolière; services 
d'analyse, de conseil, de consultation et de conception ayant trait à la technologie dans l'industrie 
pétrolière; consultation technique, conception technique et planification technique d'installations 
photovoltaïques; soutien technique, conception technique et planification technique de parcs 
éoliens; services de conseil et de consultation ayant trait aux unités de commande électroniques 
pour la surveillance de systèmes à énergie solaire et à énergie éolienne; conception de systèmes 
énergétiques et électriques; analyse des besoins énergétiques de tiers; conception de systèmes 
de gestion d'énergie; études de projets et services de consultation professionnelle ayant tous trait 
aux besoins énergétiques de tiers; services de conception de centrales électriques.

Classe 43
(9) Restaurants, casse-croûte; services de réception, nommément offre d'aliments et de boissons; 
services de traiteur; services d'hôtel; services de restaurant, réservation d'hôtels et d'hébergement 
temporaire; services d'accueil, nommément offre d'aliments et de boissons pendant des 
évènements sportifs et des évènements de divertissement.

Classe 44
(10) Services d'examen médical et services dentaires, services hospitaliers; contrôle antidopage; 
exploitation de salons de beauté et de coiffure.

Classe 45
(11) Octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion des droits d'auteur de films et de vidéos, 
d'enregistrements d'images et de sons ainsi que de disques compacts interactifs, de DVD, de 
minidisques, de CD-ROM, de progiciels et de jeux informatiques; octroi de licences de 
radiodiffusion pour des émissions télévisées (y compris des matchs de soccer) sur des écrans 
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géants; octroi de licences d'utilisation de bases de données; octroi de licences d'utilisation de 
progiciels (services juridiques); enregistrement de noms de domaine (services juridiques); 
consultation en propriété intellectuelle; services de sécurité; location de vêtements; octroi de 
licences d'utilisation de bases de données et de fichiers informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61655
/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 1,858,734  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLDEN OMEGA S.A.
Av. El Golf 150
Piso 15
Las Condes
Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOBEV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires et aliments diététiques à usage médical et 
pharmaceutique, nommément pilules et capsules comprenant des graisses et des huiles dérivées 
de poisson contenant des acides gras oméga-3 ou à base de celles-ci pour le traitement des 
maladies liées aux troubles cognitifs et de la mémoire du cerveau, de la dépression, pour la 
guérison des lésions cérébrales, pour l'amélioration des fonctions rétiniennes, pour le traitement 
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
ainsi que pour le renforcement du système immunitaire et pour le développement prénatal, 
suppléments vitaminiques et alimentaires diététiques, nutraceutiques et nutritifs ainsi qu'aliments 
thérapeutiques pour les humains et les animaux comprenant des graisses et des huiles dérivées 
de poisson contenant des acides gras oméga-3 ou à base de celles-ci, pour le traitement des 
maladies liées aux troubles cognitifs et de la mémoire du cerveau, de la dépression, pour la 
guérison des lésions cérébrales, pour l'amélioration des fonctions rétiniennes, pour le traitement 
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
ainsi que pour le renforcement du système immunitaire et pour le développement prénatal. .

 Classe 29
(2) Graisses alimentaires et huiles alimentaires, nommément graisses et huiles de poisson 
comprenant des acides gras oméga-3; huile de poisson à usage alimentaire et culinaire; graisses 
alimentaires et huiles alimentaires pour utilisation comme additifs alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,858,737  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLDEN OMEGA S.A.
Av. El Golf 150
Piso 15 
Las Condes
Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOTAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires et aliments diététiques à usage médical et 
pharmaceutique, nommément pilules et capsules comprenant des graisses et des huiles dérivées 
de poisson contenant des acides gras oméga-3 ou à base de celles-ci pour le traitement des 
maladies liées aux troubles cognitifs et de la mémoire du cerveau, de la dépression, pour la 
guérison des lésions cérébrales, pour l'amélioration des fonctions rétiniennes, pour le traitement 
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
ainsi que pour le renforcement du système immunitaire et pour le développement prénatal, 
suppléments vitaminiques et alimentaires diététiques, nutraceutiques et nutritifs ainsi qu'aliments 
thérapeutiques pour les humains et les animaux comprenant des graisses et des huiles dérivées 
de poisson contenant des acides gras oméga-3 ou à base de celles-ci, pour le traitement des 
maladies liées aux troubles cognitifs et de la mémoire du cerveau, de la dépression, pour la 
guérison des lésions cérébrales, pour l'amélioration des fonctions rétiniennes, pour le traitement 
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
ainsi que pour le renforcement du système immunitaire et pour le développement prénatal. .

 Classe 29
(2) Graisses alimentaires et huiles alimentaires, nommément graisses et huiles de poisson 
comprenant des acides gras oméga-3; huile de poisson à usage alimentaire et culinaire; graisses 
alimentaires et huiles alimentaires pour utilisation comme additifs alimentaires.



  1,858,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 195

 Numéro de la demande 1,858,738  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLDEN OMEGA S.A.
Av. El Golf 150
Piso 15
Las Condes
Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires et aliments diététiques à usage médical et 
pharmaceutique, nommément pilules et capsules comprenant des graisses et des huiles dérivées 
de poisson contenant des acides gras oméga-3 ou à base de celles-ci pour le traitement des 
maladies liées aux troubles cognitifs et de la mémoire du cerveau, de la dépression, pour la 
guérison des lésions cérébrales, pour l'amélioration des fonctions rétiniennes, pour le traitement 
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
ainsi que pour le renforcement du système immunitaire et pour le développement prénatal, 
suppléments vitaminiques et alimentaires diététiques, nutraceutiques et nutritifs ainsi qu'aliments 
thérapeutiques pour les humains et les animaux comprenant des graisses et des huiles dérivées 
de poisson contenant des acides gras oméga-3 ou à base de celles-ci, pour le traitement des 
maladies liées aux troubles cognitifs et de la mémoire du cerveau, de la dépression, pour la 
guérison des lésions cérébrales, pour l'amélioration des fonctions rétiniennes, pour le traitement 
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du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
ainsi que pour le renforcement du système immunitaire et pour le développement prénatal. .

 Classe 29
(2) Graisses alimentaires et huiles alimentaires, nommément graisses et huiles de poisson 
comprenant des acides gras oméga-3; huile de poisson à usage alimentaire et culinaire; graisses 
alimentaires et huiles alimentaires pour utilisation comme additifs alimentaires.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; vente au détail et vente en gros de suppléments alimentaires; études de 
consommation; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing.
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 Numéro de la demande 1,859,873  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keboola Data Services, Inc.
210-1461 Johnston Rd
White Rock
BRITISH COLUMBIA
V4B3Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEBOOLA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine de la collecte de données numériques à partir de 
sources en ligne et hors ligne; consultation en affaires dans le domaine de l'extraction de données 
à partir d'une ou de plusieurs bases de données; consultation en affaires dans le domaine de 
l'intégration de données recueillies ou extraites à partir de nombreuses sources; consultation en 
affaires dans le domaine de l'intégration de divers types de données; consultation en affaires dans 
le domaine de l'organisation de données en catégories définies; consultation en affaires dans le 
domaine de l'analyse générée par ordinateur de données; consultation en affaires dans le 
domaine de la modélisation de données; consultation en affaires dans le domaine des outils 
d'analyse de données; consultation en affaires dans le domaine de l'utilisation de mégadonnées 
dans un contexte de collaboration relative à des projets dans les domaines des finances, services 
de vente au détail pour des tiers, services de soins de santé, de tourisme d'accueil et de 
restaurant; consultation en affaires dans le domaine de la modification de données; consultation 
en affaires dans le domaine de la manipulation de données; consultation en affaires dans le 
domaine du traitement de mégadonnées créées par les utilisateurs à des fins d'efficacité des 
entreprises; consultation en affaires dans le domaine de la transformation de données; 
consultation en affaires dans le domaine de la bonification de données grâce à d'autres données; 
consultation en affaires dans le domaine de l'affichage de données; consultation en affaires dans 
le domaine de la visualisation de données; consultation en affaires dans le domaine de la 
présentation de données; consultation en affaires dans le domaine du partage de données; 
services de consultation dans le domaine de l'analyse de données à des fins de renseignement 
d'affaires; services de consultation dans le domaine de l'analyse de données concernant des 
renseignements commerciaux; services de consultation dans le domaine des analyses pour le 
renseignement d'affaires; services de consultation dans le domaine de la gestion du rendement 
des affaires; services de consultation dans le domaine des données sur le rendement des affaires; 
services de consultation dans le domaine de l'analyse comparative.

Classe 41
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(2) Formation sur l'utilisation de logiciels; services de formation sur l'utilisation de services 
infonuagiques; services de formation dans le domaine de la collecte de données numériques à 
partir de sources en ligne et hors ligne; services de formation dans le domaine de l'extraction de 
données d'une ou de plusieurs bases de données; services de formation dans le domaine de 
l'intégration de données recueillies ou extraites à partir de nombreuses sources; services de 
formation dans le domaine de l'intégration de divers types de données; services de formation dans 
le domaine de l'organisation de données en catégories définies; services de formation dans le 
domaine de l'analyse générée par ordinateur de données; services de formation dans le domaine 
de la production d'algorithmes pour l'analyse de données; services de formation dans le domaine 
de la modélisation de données; services de formation dans le domaine des outils d'analyse de 
données; services de formation dans le domaine de l'utilisation de mégadonnées dans un contexte 
de collaboration relative à des projets dans les domaines des finances, services de vente au détail 
pour des tiers, services de soins de santé, de tourisme d'accueil et de restaurant; services de 
formation dans le domaine de la modification de données; services de formation dans le domaine 
de la manipulation de données; services de formation dans le domaine du traitement de 
mégadonnées générées par les utilisateurs à des fins d'efficacité des entreprises; services de 
formation dans le domaine de la transformation de données; services de formation dans le 
domaine de la bonification de données grâce à d'autres données; services de formation dans le 
domaine de l'affichage de données; services de formation dans le domaine de la visualisation de 
données; services de formation dans le domaine de la présentation de données; services de 
formation dans le domaine du partage de données; services de formation dans le domaine du 
cryptage de données; services de formation dans le domaine du stockage de données; services 
de formation dans le domaine de l'entreposage de données; services de formation dans le 
domaine de l'analyse de données à des fins de renseignement d'affaires; services de formation 
dans le domaine de l'analyse de données concernant des renseignements commerciaux; services 
de formation dans le domaine de l'exploration de données; services de formation dans le domaine 
de l'exploration de processus; services de formation dans le domaine de l'exploration de données 
textuelles; services de formation dans le domaine du traitement d'évènements complexes; 
services de formation dans le domaine des analyses à des fins de renseignement d'affaires; 
services de formation dans le domaine de la gestion du rendement des affaires; services de 
formation dans le domaine des données sur le rendement des affaires; services de formation dans 
le domaine de l'analyse comparative; services de formation dans le domaine de l'analyse 
prévisionnelle; services de formation dans le domaine des analyses prescriptives; services de 
formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour la collecte de données numériques à 
partir de sources en ligne et hors ligne; services de formation dans le domaine de l'utilisation 
d'ordinateurs pour l'extraction de données d'une ou de plusieurs bases de données; services de 
formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour l'intégration de données recueillies ou 
extraites à partir de nombreuses sources; services de formation dans le domaine de l'utilisation 
d'ordinateurs pour l'intégration de divers types de données; services de formation dans le domaine 
de l'utilisation d'ordinateurs pour l'organisation de données en catégories définies; services de 
formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour l'analyse de données; services de 
formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour la production d'algorithmes pour 
l'analyse de données; services de formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour la 
modélisation de données; services de formation dans le domaine de l'utilisation d'outils d'analyse 
de données informatiques; services de formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs 
pour le traitement de mégadonnées dans un contexte de collaboration relative à des projets dans 
les domaines des finances, services de vente au détail pour des tiers, services de soins de santé, 
de tourisme d'accueil et de restaurant; services de formation dans le domaine de l'utilisation 
d'ordinateurs pour la modification de données; services de formation dans le domaine de 
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l'utilisation d'ordinateurs pour la manipulation de données; services de formation dans le domaine 
de l'utilisation d'ordinateurs pour le traitement de mégadonnées générées par les utilisateurs à des 
fins d'efficacité des entreprises; services de formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs 
pour la transformation de données; services de formation dans le domaine de l'utilisation 
d'ordinateurs pour la bonification de données grâce à d'autres données; services de formation 
dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour l'affichage de données; services de formation 
dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour la visualisation de données; services de 
formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour la présentation de données; services 
de formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour le partage de données; services de 
formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour le cryptage de données; services de 
formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour le stockage de données; services de 
formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour l'entreposage de données.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la collecte de données à partir de 
sources en ligne et hors ligne; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'extraction 
de données d'une ou de plusieurs bases de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel pour l'intégration de données recueillies ou extraites à partir de nombreuses sources; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'intégration de divers types de données; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'organisation de données en catégories 
définies; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'analyse générée par ordinateur 
de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la production d'algorithmes 
pour l'analyse de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la 
modélisation de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour outils 
d'analyse de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le traitement de 
mégadonnées dans un contexte de collaboration relative à des projets dans les domaines des 
finances, services de vente au détail pour des tiers, services de soins de santé, de tourisme 
d'accueil et de restaurant; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la modification 
de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la manipulation de données; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le traitement de mégadonnées générées 
par les utilisateurs à des fins d'efficacité des entreprises; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciel pour la transformation de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel pour la bonification de données grâce à d'autres données; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel pour l'affichage de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel pour la visualisation de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour 
la présentation de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le partage de 
données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le cryptage de données; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le stockage de données; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'entreposage de données; consultation en logiciels; 
consultation technique dans le domaine de la collecte de données numériques à partir de sources 
en ligne et hors ligne; consultation technique dans le domaine de l'extraction de données à partir 
d'une ou de plusieurs bases de données; consultation technique dans le domaine de l'intégration 
de données recueillies ou extraites à partir de nombreuses sources; consultation technique dans 
le domaine de l'intégration de divers types de données; consultation technique dans le domaine de 
l'organisation de données en catégories définies; consultation technique dans le domaine de 
l'analyse générée par ordinateur de données; consultation technique dans le domaine de la 
production d'algorithmes pour l'analyse de données; consultation technique dans le domaine de la 
modélisation de données; consultation technique dans le domaine des outils d'analyse de 
données; consultation technique dans le domaine de l'utilisation de mégadonnées dans un 
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contexte de collaboration relative à des projets dans les domaines des finances, services de vente 
au détail pour des tiers, services de soins de santé, de tourisme d'accueil et de restaurant; 
consultation technique dans le domaine de la modification de données; consultation technique 
dans le domaine de la manipulation de données; consultation technique dans le domaine du 
traitement de mégadonnées générées par l'utilisateur à des fins d'efficacité des entreprises; 
consultation technique dans le domaine de la transformation de données; consultation technique 
dans le domaine de la bonification de données grâce à d'autres données; consultation technique 
dans le domaine de l'affichage de données; consultation technique dans le domaine de la 
visualisation de données; consultation technique dans le domaine de la présentation de données; 
consultation technique dans le domaine du partage de données; consultation technique dans le 
domaine du cryptage de données.
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 Numéro de la demande 1,859,874  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keboola Data Services, Inc.
210-1461 Johnston Rd
White Rock
BRITISH COLUMBIA
V4B3Z4

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

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine de la collecte de données numériques à partir de 
sources en ligne et hors ligne; consultation en affaires dans le domaine de l'extraction de données 
à partir d'une ou de plusieurs bases de données; consultation en affaires dans le domaine de 
l'intégration de données recueillies ou extraites à partir de nombreuses sources; consultation en 
affaires dans le domaine de l'intégration de divers types de données; consultation en affaires dans 
le domaine de l'organisation de données en catégories définies; consultation en affaires dans le 
domaine de l'analyse générée par ordinateur de données; consultation en affaires dans le 
domaine de la modélisation de données; consultation en affaires dans le domaine des outils 
d'analyse de données; consultation en affaires dans le domaine de l'utilisation de mégadonnées 
dans un contexte de collaboration relative à des projets dans les domaines des finances, services 
de vente au détail pour des tiers, services de soins de santé, de tourisme d'accueil et de 
restaurant; consultation en affaires dans le domaine de la modification de données; consultation 
en affaires dans le domaine de la manipulation de données; consultation en affaires dans le 
domaine du traitement de mégadonnées créées par les utilisateurs à des fins d'efficacité des 
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entreprises; consultation en affaires dans le domaine de la transformation de données; 
consultation en affaires dans le domaine de la bonification de données grâce à d'autres données; 
consultation en affaires dans le domaine de l'affichage de données; consultation en affaires dans 
le domaine de la visualisation de données; consultation en affaires dans le domaine de la 
présentation de données; consultation en affaires dans le domaine du partage de données; 
services de consultation dans le domaine de l'analyse de données à des fins de renseignement 
d'affaires; services de consultation dans le domaine de l'analyse de données concernant des 
renseignements commerciaux; services de consultation dans le domaine des analyses pour le 
renseignement d'affaires; services de consultation dans le domaine de la gestion du rendement 
des affaires; services de consultation dans le domaine des données sur le rendement des affaires; 
services de consultation dans le domaine de l'analyse comparative.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation de logiciels; services de formation sur l'utilisation de services 
infonuagiques; services de formation dans le domaine de la collecte de données numériques à 
partir de sources en ligne et hors ligne; services de formation dans le domaine de l'extraction de 
données d'une ou de plusieurs bases de données; services de formation dans le domaine de 
l'intégration de données recueillies ou extraites à partir de nombreuses sources; services de 
formation dans le domaine de l'intégration de divers types de données; services de formation dans 
le domaine de l'organisation de données en catégories définies; services de formation dans le 
domaine de l'analyse générée par ordinateur de données; services de formation dans le domaine 
de la production d'algorithmes pour l'analyse de données; services de formation dans le domaine 
de la modélisation de données; services de formation dans le domaine des outils d'analyse de 
données; services de formation dans le domaine de l'utilisation de mégadonnées dans un contexte 
de collaboration relative à des projets dans les domaines des finances, services de vente au détail 
pour des tiers, services de soins de santé, de tourisme d'accueil et de restaurant; services de 
formation dans le domaine de la modification de données; services de formation dans le domaine 
de la manipulation de données; services de formation dans le domaine du traitement de 
mégadonnées générées par les utilisateurs à des fins d'efficacité des entreprises; services de 
formation dans le domaine de la transformation de données; services de formation dans le 
domaine de la bonification de données grâce à d'autres données; services de formation dans le 
domaine de l'affichage de données; services de formation dans le domaine de la visualisation de 
données; services de formation dans le domaine de la présentation de données; services de 
formation dans le domaine du partage de données; services de formation dans le domaine du 
cryptage de données; services de formation dans le domaine du stockage de données; services 
de formation dans le domaine de l'entreposage de données; services de formation dans le 
domaine de l'analyse de données à des fins de renseignement d'affaires; services de formation 
dans le domaine de l'analyse de données concernant des renseignements commerciaux; services 
de formation dans le domaine de l'exploration de données; services de formation dans le domaine 
de l'exploration de processus; services de formation dans le domaine de l'exploration de données 
textuelles; services de formation dans le domaine du traitement d'évènements complexes; 
services de formation dans le domaine des analyses à des fins de renseignement d'affaires; 
services de formation dans le domaine de la gestion du rendement des affaires; services de 
formation dans le domaine des données sur le rendement des affaires; services de formation dans 
le domaine de l'analyse comparative; services de formation dans le domaine de l'analyse 
prévisionnelle; services de formation dans le domaine des analyses prescriptives; services de 
formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour la collecte de données numériques à 
partir de sources en ligne et hors ligne; services de formation dans le domaine de l'utilisation 
d'ordinateurs pour l'extraction de données d'une ou de plusieurs bases de données; services de 
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formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour l'intégration de données recueillies ou 
extraites à partir de nombreuses sources; services de formation dans le domaine de l'utilisation 
d'ordinateurs pour l'intégration de divers types de données; services de formation dans le domaine 
de l'utilisation d'ordinateurs pour l'organisation de données en catégories définies; services de 
formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour l'analyse de données; services de 
formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour la production d'algorithmes pour 
l'analyse de données; services de formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour la 
modélisation de données; services de formation dans le domaine de l'utilisation d'outils d'analyse 
de données informatiques; services de formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs 
pour le traitement de mégadonnées dans un contexte de collaboration relative à des projets dans 
les domaines des finances, services de vente au détail pour des tiers, services de soins de santé, 
de tourisme d'accueil et de restaurant; services de formation dans le domaine de l'utilisation 
d'ordinateurs pour la modification de données; services de formation dans le domaine de 
l'utilisation d'ordinateurs pour la manipulation de données; services de formation dans le domaine 
de l'utilisation d'ordinateurs pour le traitement de mégadonnées générées par les utilisateurs à des 
fins d'efficacité des entreprises; services de formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs 
pour la transformation de données; services de formation dans le domaine de l'utilisation 
d'ordinateurs pour la bonification de données grâce à d'autres données; services de formation 
dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour l'affichage de données; services de formation 
dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour la visualisation de données; services de 
formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour la présentation de données; services 
de formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour le partage de données; services de 
formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour le cryptage de données; services de 
formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour le stockage de données; services de 
formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs pour l'entreposage de données.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la collecte de données à partir de 
sources en ligne et hors ligne; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'extraction 
de données d'une ou de plusieurs bases de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel pour l'intégration de données recueillies ou extraites à partir de nombreuses sources; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'intégration de divers types de données; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'organisation de données en catégories 
définies; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'analyse générée par ordinateur 
de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la production d'algorithmes 
pour l'analyse de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la 
modélisation de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour outils 
d'analyse de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le traitement de 
mégadonnées dans un contexte de collaboration relative à des projets dans les domaines des 
finances, services de vente au détail pour des tiers, services de soins de santé, de tourisme 
d'accueil et de restaurant; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la modification 
de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la manipulation de données; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le traitement de mégadonnées générées 
par les utilisateurs à des fins d'efficacité des entreprises; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciel pour la transformation de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel pour la bonification de données grâce à d'autres données; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel pour l'affichage de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel pour la visualisation de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour 
la présentation de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le partage de 
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données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le cryptage de données; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le stockage de données; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'entreposage de données; consultation en logiciels; 
consultation technique dans le domaine de la collecte de données numériques à partir de sources 
en ligne et hors ligne; consultation technique dans le domaine de l'extraction de données à partir 
d'une ou de plusieurs bases de données; consultation technique dans le domaine de l'intégration 
de données recueillies ou extraites à partir de nombreuses sources; consultation technique dans 
le domaine de l'intégration de divers types de données; consultation technique dans le domaine de 
l'organisation de données en catégories définies; consultation technique dans le domaine de 
l'analyse générée par ordinateur de données; consultation technique dans le domaine de la 
production d'algorithmes pour l'analyse de données; consultation technique dans le domaine de la 
modélisation de données; consultation technique dans le domaine des outils d'analyse de 
données; consultation technique dans le domaine de l'utilisation de mégadonnées dans un 
contexte de collaboration relative à des projets dans les domaines des finances, services de vente 
au détail pour des tiers, services de soins de santé, de tourisme d'accueil et de restaurant; 
consultation technique dans le domaine de la modification de données; consultation technique 
dans le domaine de la manipulation de données; consultation technique dans le domaine du 
traitement de mégadonnées générées par l'utilisateur à des fins d'efficacité des entreprises; 
consultation technique dans le domaine de la transformation de données; consultation technique 
dans le domaine de la bonification de données grâce à d'autres données; consultation technique 
dans le domaine de l'affichage de données; consultation technique dans le domaine de la 
visualisation de données; consultation technique dans le domaine de la présentation de données; 
consultation technique dans le domaine du partage de données; consultation technique dans le 
domaine du cryptage de données.



  1,860,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 205

 Numéro de la demande 1,860,535  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu
Seoul 150-721
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 des mots « OLED fullvision » et d'un rectangle ouvert. Les mots « OLED fullvision » 
sont noirs. À partir de la gauche, le rectangle ouvert est jaune et, du bas vers le haut, passe au 
orange et au rose, puis descend, et passe au violet clair, au violet foncé, au violet clair 
et au sarcelle, puis descend à nouveau et passe au violet clair et au violet foncé.

Produits
 Classe 09

Écrans pour téléphones cellulaires, nommément écrans à DELO (à diodes électroluminescentes 
organiques) pour téléphones cellulaires et écrans ACL pour téléphones cellulaires; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés téléphoniques mobiles, combinés pour 
téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites, assistants numériques personnels (ANP) et téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; logiciels pour téléphones intelligents, nommément logiciels pour la commande 
d'écrans de téléphone cellulaire; récepteurs de télévision; téléviseurs; casques d'écoute sans fil; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs audio, 
amplificateurs optiques, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo, haut-parleurs, appareils 
photo et caméras numériques ainsi que lecteurs de disques vidéo; batteries pour téléphones 
cellulaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0099488 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,912  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grow, Inc.
5152 Edgewood Drive
Provo, UT 84604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROW
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Ordre des thérapeutes respiratoires de l'Ontario, propriétaire de la marque 
officielle no 922 270, a été déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour la collecte, l'analyse et l'affichage de données de marketing et de 
ventes pour faciliter la prise de décisions.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) pour services de commerce interentreprises, à savoir logiciel d'analytique 
pour la collecte, l'analyse et l'affichage de données de marketing et de ventes pour faciliter la prise 
de décisions.
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 Numéro de la demande 1,861,065  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The British Broadcasting Corporation
Broadcasting House, Portland Place
London W1A 1AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHONIVERSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Films cinématographiques et photographiques présentant du contenu didactique, du contenu 
de divertissement, du contenu éducatif et de l'information ayant trait à ce qui suit : activités 
récréatives extérieures, musique, oeuvres dramatiques, films, nouvelles, voyage, jardinage, 
émissions de télévision éducatives et récréatives pour enfants, jeux sportifs, concerts et 
évènements de divertissement, documentaires, histoire, histoire naturelle, oeuvres de fiction, 
science, technologie et information non romanesque, en l'occurrence nouvelles, comédie, 
musique, histoire, crime, pari, politique, culture populaire, sport, voyage et enseignement des 
langues étrangères et de l'anglais; CD et DVD préenregistrés présentant du contenu didactique, 
du contenu de divertissement, du contenu éducatif et de l'information ayant trait à ce qui suit : 
activités récréatives extérieures, musique, oeuvres dramatiques, films cinématographiques et 
émissions de télévision, nouvelles, voyage, jardinage, dessins animés, émissions de télévision 
éducatives et récréatives pour enfants, jeux sportifs, concerts et évènements de divertissement, à 
savoir spectacles de danse, productions théâtrales en direct, évènements de costumade à des fins 
de divertissement (cosplay) et présence d'une vedette du théâtre ou d'une vedette du cinéma, 
documentaires, histoire, histoire naturelle, livres de fiction, science, informatique, technologie 
médicale et technologies environnementales et information non romanesque, en l'occurrence 
nouvelles, comédie, musique, histoire, crime, pari, politique, culture populaire, sport, voyage et 
enseignement des langues étrangères et de l'anglais; microsillons préenregistrés, disques, 
cassettes, cartes mémoire flash contenant des enregistrements sonores, des enregistrements 
vidéo, des fichiers de données, des fichiers d'images, des fichiers graphiques et des fichiers texte, 
tous ces produits présentant du contenu didactique, du contenu de divertissement, du contenu 
éducatif et de l'information ayant trait à ce qui suit : activités récréatives extérieures, musique, 
oeuvres dramatiques, films cinématographiques et émissions de télévision, nouvelles, voyage, 
jardinage, émissions de télévision éducatives et récréatives pour enfants, jeux sportifs, concerts et 
évènements de divertissement, à savoir spectacles de danse, productions théâtrales en direct, 
évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay) et présence d'une vedette du 
théâtre ou d'une vedette du cinéma, documentaires, histoire, histoire naturelle, livres de fiction, 
science, informatique, technologie médicale et technologies environnementales et information non 
romanesque, en l'occurrence nouvelles, comédie, musique, histoire, crime, pari, politique, culture 
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populaire, sport, voyage et enseignement des langues étrangères et de l'anglais; matériel 
informatique et logiciels pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction d'enregistrements 
audio ayant trait à ce qui suit : activités récréatives extérieures, musique, oeuvres dramatiques, 
films, nouvelles, voyage, jardinage, émissions de télévision éducatives et récréatives pour enfants, 
jeux sportifs, concerts et évènements de divertissement, à savoir spectacles de danse, 
productions théâtrales en direct, évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay) 
et présence d'une vedette du théâtre ou d'une vedette du cinéma, documentaires, histoire, histoire 
naturelle, oeuvres de fiction, science, informatique, technologie médicale et technologies 
environnementales et information non romanesque, en l'occurrence nouvelles, comédie, musique, 
histoire, crime, pari, politique, culture populaire, sport, voyage et enseignement des langues 
étrangères et de l'anglais, ainsi qu'images numériques; matériel informatique et logiciels 
permettant la diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la reproduction, le codage et le 
décodage d'émissions de radio, d'images fixes et animées, de données et de métadonnées dans 
les domaines suivants : activités récréatives extérieures, musique, oeuvres dramatiques, films, 
nouvelles, voyage, jardinage, émissions de télévision éducatives et récréatives pour enfants, jeux 
sportifs, concerts et évènements de divertissement, à savoir spectacles de danse, productions 
théâtrales en direct, évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay) et présence 
d'une vedette du théâtre ou d'une vedette du cinéma, documentaires, histoire, histoire naturelle, 
oeuvres de fiction, science, informatique, technologie médicale et technologies environnementales 
et information non romanesque, en l'occurrence nouvelles, comédie, musique, histoire, crime, pari, 
politique, culture populaire, sport, voyage et enseignement des langues étrangères et de l'anglais; 
cartes mémoire flash vierges et CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; appareils 
d'enregistrement et de reproduction de sons, de vidéos et de données, nommément enregistreurs 
vidéo personnels; cartes mémoire flash préenregistrées, disques compacts, disques compacts 
interactifs, CD-ROM ainsi que DVD et minidisques présentant du contenu didactique, du contenu 
de divertissement, du contenu éducatif et de l'information ayant trait à ce qui suit : activités 
récréatives extérieures, musique, oeuvres dramatiques, films cinématographiques et émissions de 
télévision, nouvelles, voyage, jardinage, émissions de télévision éducatives et récréatives pour 
enfants, jeux sportifs, concerts et évènements de divertissement, à savoir spectacles de danse, 
productions théâtrales en direct, évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay) 
et présence d'une vedette du théâtre ou d'une vedette du cinéma, documentaires, histoire, histoire 
naturelle, livres de fiction, science, informatique, technologie médicale et technologies 
environnementales et information non romanesque, en l'occurrence nouvelles, comédie, musique, 
histoire, crime, pari, politique, culture populaire, sport, voyage et enseignement des langues 
étrangères et de l'anglais; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, livres, 
livrets et livres de bandes dessinées, tous dans les domaines suivants : activités récréatives 
extérieures, musique, oeuvres dramatiques, films cinématographiques et émissions de télévision, 
nouvelles, voyage, jardinage, émissions de télévision éducatives et récréatives pour enfants, jeux 
sportifs, concerts et évènements de divertissement, à savoir spectacles de danse, productions 
théâtrales en direct, évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay) et présence 
d'une vedette du théâtre ou d'une vedette du cinéma, documentaires, histoire, histoire naturelle, 
livres de fiction, science, informatique, technologie médicale et technologies environnementales et 
information non romanesque, en l'occurrence nouvelles, comédie, musique, histoire, crime, pari, 
politique, culture populaire, sport, voyage et enseignement des langues étrangères et de l'anglais; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; jeux informatiques, jeux vidéo informatiques et jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo; jeux vidéo pour 
appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes; cartouches de jeux 
électroniques; jeux électroniques téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo informatiques; jeux 
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informatiques téléchargeables, applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
de télécharger des jeux vidéo par Internet, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche 
permettant de télécharger des jeux vidéo, applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant de télécharger des jeux vidéo; jeux informatiques multimédias interactifs; matériel 
informatique; logiciels et micrologiciels pour le téléchargement, le stockage, la reproduction et 
l'organisation d'enregistrements audio, de vidéos, d'images fixes et animées et de données ayant 
trait à ce qui suit : activités récréatives extérieures, musique, oeuvres dramatiques, films, 
nouvelles, voyage, jardinage, émissions de télévision éducatives et récréatives pour enfants, jeux 
sportifs, concerts et évènements de divertissement, à savoir spectacles de danse, productions 
théâtrales en direct, évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay) et présence 
d'une vedette du théâtre ou d'une vedette du cinéma, documentaires, histoire, histoire naturelle, 
oeuvres de fiction, science, informatique, technologie médicale et technologies 
environnementales, et information non romanesque, en l'occurrence nouvelles, comédie, musique, 
histoire, crime, pari, politique, culture populaire, sport, voyage et enseignement des langues 
étrangères et de l'anglais; sonneries et images numériques téléchargeables pour téléphones 
mobiles; didacticiels dans les domaines suivants : mathématiques, géographie, histoire, éducation 
physique, études commerciales, science, art, musique, oeuvres dramatiques, films et émissions 
de télévision, nouvelles, voyage, jardinage, conception d'émissions de télévision éducatives et 
récréatives pour enfants, histoire, histoire naturelle, science, informatique et technologies 
environnementales, anglais et langues étrangères; logiciels en version électronique pour le 
téléchargement, le stockage, la reproduction et l'organisation d'enregistrements audio, de vidéos, 
d'images fixes et animées et de données ayant trait à ce qui suit : activités récréatives extérieures, 
musique, oeuvres dramatiques, films, nouvelles, voyage, jardinage, émissions de télévision 
éducatives et récréatives pour enfants, jeux sportifs, concerts et évènements de divertissement, à 
savoir spectacles de danse, productions théâtrales en direct, évènements de costumade à des fins 
de divertissement (cosplay) et présence d'une vedette du théâtre ou d'une vedette du cinéma, 
documentaires, histoire, histoire naturelle, oeuvres de fiction, science, informatique, technologie 
médicale et technologies environnementales et information non romanesque, en l'occurrence 
nouvelles, comédie, musique, histoire, crime, pari, politique, culture populaire, sport, voyage et 
enseignement des langues étrangères et de l'anglais, offerts en ligne au moyen de bases de 
données et de ressources sur Internet; programmes informatiques pour la connexion à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants et à Internet; logiciels moteurs de recherche; 
tapis de souris; appareils et instruments didactiques et pédagogiques électroniques 
téléchargeables, nommément cassettes audio, disques compacts et DVD préenregistrés, 
accessibles par Internet et au moyen de bases de données à distance, contenant de 
l'enseignement, du divertissement, de l'éducation et de l'information ayant trait à ce qui suit : 
activités récréatives extérieures, musique, oeuvres dramatiques, films cinématographiques et 
émissions de télévision, nouvelles, voyage, jardinage, émissions de télévision éducatives et 
récréatives pour enfants, sport, jeux de plateau interactifs, jeux informatiques et jeux de réalité 
virtuelle, concerts et évènements de divertissement, à savoir spectacles de danse, productions 
théâtrales en direct, évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay) et présence 
d'une vedette du théâtre ou d'une vedette du cinéma, documentaires, histoire, histoire naturelle, 
livres de fiction, science, informatique et technologies environnementales et information non 
romanesque, en l'occurrence nouvelles, comédie, musique, histoire, crime, pari, politique, culture 
populaire, sport, voyage et enseignement des langues étrangères et de l'anglais; jeux 
informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo téléchargeables, tous pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; récepteurs et 
émetteurs radio; lunettes et lunettes de soleil.



  1,861,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 210

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livrets, livres, magazines, catalogues et programmes 
d'évènements, présentant tous du contenu didactique, du contenu de divertissement, du contenu 
éducatif et de l'information dans les domaines des activités récréatives extérieures, de la musique, 
des oeuvres dramatiques, du cinéma, des nouvelles, du voyage, du jardinage, des émissions 
éducatives et des émissions de télévision de divertissement, des jeux sportifs, des concerts et des 
évènements de divertissement, des documentaires, de l'histoire, de l'histoire naturelle, des 
oeuvres de fiction, de la science, de la technologie et des oeuvres de non-fiction, à savoir de 
contenu sur l'actualité, humoristique, la musique, l'histoire, le crime, les paris, la politique, la 
culture populaire, le sport, le voyage et l'enseignement des langues étrangères et de l'anglais; 
papeterie et articles de papeterie pour l'écriture; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, 
pastels d'artiste, stylos d'artiste, nécessaires de peinture pour artistes; programmes d'évènement; 
programmes imprimés; pinceaux; clichés d'imprimerie; affiches; cartes, nommément cartes de 
Noël, cartes éclair, cartes pour les fêtes, cartes de souhaits musicales, marque-places, cartes 
mémoire; cartes postales; cartes de souhaits; cartes à collectionner; invitations imprimées; 
agendas; calendriers; albums photos; reproductions artistiques et reproductions de photos; sacs-
cadeaux, boîtes-cadeaux, étiquettes-cadeaux en papier et emballage-cadeau en papier et en 
plastique; blocs-notes; instruments d'écriture et crayons; autocollants et transferts; tampons 
encreurs et tampons en caoutchouc; agendas électroniques; carnets d'adresses; carnets; porte-
stylos et porte-crayons; sous-mains; broderies, patrons de couture et de tricot; timbres-poste; sous-
verres en papier et en carton.

 Classe 18
(3) Sacs en cuir et en similicuir et sacs à provisions; sacs à dos; parapluies, parasols; valises, 
sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, mallettes de toilette vendues vides, havresacs, 
sacs d'école, sacs fourre-tout, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à provisions en tissu; sacs à 
provisions en toile; sacs à main, pochettes, portefeuilles, porte-cartes professionnelles; porte-
cartes de crédit; pochettes; étiquettes à bagages; étuis à cosmétiques vendus vides et sacs à 
cosmétiques vendus vides.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, hauts à capuchon, hauts en molleton et hauts en tricot, 
chandails, chandails molletonnés, gilets, pantalons, jeans, shorts, pantalons molletonnés, 
salopettes, jupes, robes, maillots de bain, vestes, manteaux, dresses, cravates, ceintures, gants, 
mitaines, pyjamas, sous-vêtements, articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, 
bottes et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, visières, chapeaux, 
cache-oreilles, bérets.

 Classe 28
(5) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées, jouets en peluche, jouets souples, 
nommément jouets souples en forme d'animaux et d'animaux imaginaires, marionnettes, jouets de 
bain, masques de costume, boîtes à musique jouets, instruments de musique jouets, modèles 
réduits jouets, nommément figurines en pâte à modeler jouet, figurines d'action, véhicules, et 
ensembles de jeu connexes; articles de sport, nommément gants de baseball, gants de handball, 
planches à roulettes, patins à roulettes, patins à roues alignées, bâtons de baseball, raquettes de 
tennis et de squash, genouillères, coudières pour le sport; poupées; jouets souples; jouets en 
peluche; masques jouets et de fantaisie; boîtes à musique jouets; instruments de musique jouets; 
modèles réduits jouets, nommément figurines en pâte à modeler jouet, modèles réduits de 
voitures, trains miniatures pour enfants; casse-tête; cerfs-volants; balles et ballons de jeu; palmes 
de natation; flotteurs de natation à usage récréatif et jouets gonflables pour jouer; cartes à jouer; 
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marionnettes; jouets en plastique, nommément modèles réduits en plastique vendus comme une 
trousse; personnages jouets en plastique, jouets en plastique pour le bain; jouets de bain; 
ensembles de jeu pour poupées, ensembles de jeux contenant des jouets pour nourrissons; jouets 
pour le développement des nourrissons; jouets à roues, nommément voitures jouets, vélos jouets, 
tricycles jouets et jouets à enfourcher; scooters jouets, vélos jouets pour enfants non destinés au 
transport; jouets à enfourcher; jouets sur lesquels on peut s'asseoir, nommément jouets à 
enfourcher; costumes de poupée, à savoir articles de jeu pour enfants; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux de poche électroniques. .

 Classe 30
(6) Cacao; produits de cacao, nommément chocolat et chocolat pour confiseries; sucre; 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, barres de céréales, 
gruau instantané, gruau, céréales de déjeuner; pain; pâtisseries et produits de pâtisserie, 
nommément pâtisseries danoises, pâtisseries à chauffer au grille-pain; gâteaux; biscuits secs; 
confiseries, nommément bonbons et pépites de confiserie pour la pâtisserie; crème glacée et 
glaces de confiserie; yogourt glacé; miel; mélasse; sauces au vinaigre, à savoir condiments, 
nommément sauce barbecue, sauce à trempette, sauce chili; pâtes alimentaires et produits de 
pâtes alimentaires, nommément pâtes alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires fraîches, 
pâtes alimentaires pour soupes, coquilles, nouilles, spaghettis, sauce pour pâtes alimentaires.

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion et radiodiffusion, diffusion, nommément radiodiffusion, câblodistribution, 
télédiffusion numérique, télédiffusion par satellite et radiodiffusion interactive, communication et 
télécommunication, nommément transmission de balados, transmission de la voix, de données, 
d'illustrations, d'images, de contenu audio et vidéo par des réseaux de télécommunication, par des 
réseaux de communication sans fil et par Internet, portant sur ce qui suit : histoire naturelle, 
documentaires sur la nature, documentaires sur l'environnement, sport, musique, oeuvres 
dramatiques, films, nouvelles, voyage, jardinage et émissions de télévision, services de 
vidéotransmission par Internet ou par un réseau de télématique présentant les vidéos 
téléchargées, publiées et marquées par des tiers; diffusion en continu d'émissions audio et 
audiovisuelles sur des réseaux à large bande et Internet portant sur ce qui suit : histoire naturelle, 
documentaires sur la nature, documentaires sur l'environnement, sport, musique, oeuvres 
dramatiques, films, nouvelles, voyage, jardinage et émissions de télévision, diffusion de contenu 
audio, de vidéos, d'images fixes et animées, de texte et de données portant sur ce qui suit : 
histoire naturelle, documentaires sur la nature, documentaires sur l'environnement, sport, 
musique, oeuvres dramatiques, films, nouvelles, voyage, jardinage et émissions de télévision, 
offerts au moyen d'antennes pour signaux radio, de satellites, de la webdiffusion, et de la 
transmission sur des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche, des assistants numériques 
personnels et des téléphones mobiles et cellulaires, services de courriel, services d'information, de 
diffusion et d'extraction au moyen de téléviseurs, nommément transmission par vidéo à la 
demande par la télévision, par satellite et par un réseau informatique mondial, offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services 
d'agence de presse, nommément transmission de nouvelles aux agences de nouvelles; location 
d'installations de télécommunication, nommément d'installations de radiodiffusion et de 
télédiffusion; offre d'accès et offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial, ainsi 
qu'offre de services d'information et de conseil relativement aux services susmentionnés; offre 
d'accès à un site Web contenant des blogues et des publications électroniques non 
téléchargeables, en l'occurrence des livres, des magazines et des articles présentant du contenu 
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didactique, du contenu de divertissement et du contenu éducatif ayant trait à ce qui suit : activités 
récréatives extérieures, musique, oeuvres dramatiques, films, nouvelles, voyage, jardinage, 
émissions de télévision éducatives et récréatives pour enfants, jeux sportifs, concerts et 
évènements de divertissement,  évènements, à savoir spectacles de danse, productions théâtrales 
en direct, évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay) et présence d'une 
vedette du théâtre ou d'une vedette du cinéma, documentaires, histoire, histoire naturelle, oeuvres 
de fiction, science, informatique, technologie médicale et technologies environnementales et 
information non romanesque, en l'occurrence nouvelles, comédie, musique, histoire, crime, pari, 
politique, culture populaire, sport, voyage et enseignement des langues étrangères et de l'anglais.

Classe 41
(2) Offre d'émissions de télévision et d'émissions de radio continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; offre de divertissement, à savoir d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio continues présentant du contenu didactique, du contenu de divertissement, 
du contenu éducatif et de l'information dans les domaines des activités récréatives extérieures, de 
la musique, des oeuvres dramatiques, du cinéma, des nouvelles, du voyage, du jardinage, des 
émissions éducatives et des émissions de télévision de divertissement, des jeux sportifs, des 
concerts et des évènements de divertissement, des événements, à savoir des spectacles de 
danse, des productions théâtrales en direct, des évènements de costumade à des fins de 
divertissement ( cosplay ) et de la présence d'une vedette du théâtre ou d'une vedette du 
cinéma, des documentaires, de l'histoire, de l'histoire naturelle, des livres de fiction, de la science, 
de l'informatique, de la technologie médicale et des technologies environnementales, et des 
oeuvres de non-fiction, à savoir de contenu sur l'actualité, humoristique, la musique, l'histoire, le 
crime, les paris, la politique, la culture populaire, le sport, le voyage et l'enseignement des langues 
étrangères et de l'anglais; services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de la 
musique, des oeuvres dramatiques, du cinéma, des reportages, de la planification de voyages, du 
jardinage, de la conception d'émissions de télévision éducatives et de divertissement pour enfants, 
de l'histoire, de l'histoire naturelle, de la rédaction de livres de fiction et de scénarios, de la 
science, de l'informatique et des technologies environnementales, de l'enseignement de l'anglais 
et de l'enseignement des langues étrangères, par Internet, par des extranets et par des réseaux 
informatiques; organisation d'expositions à des fins récréatives, éducatives, culturelles et sportives 
dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques, du cinéma, de l'art, de l'humour, des 
jeux vidéo, des reportages, des émissions de télévision et de radio, y compris des émissions de 
télévision et de radio pour enfants, des évènements sportifs, des documentaires de sport, de 
l'histoire, des oeuvres de fiction télévisées, des oeuvres de non-fiction télévisées, à savoir des 
films et des pièces de théâtre inspirés de personnages et d'évènements imaginaires, des oeuvres 
de non-fiction télévisées, à savoir de contenu sur l'actualité, humoristique, la musique, l'histoire, le 
crime, les paris, la politique, la culture populaire, le sport, le voyage, la science et l'informatique, la 
technologie médicale et les technologies environnementales, production, présentation, distribution, 
souscription, location d'émissions de télévision, de radio, de télévision par câble, de télévision par 
satellite et de TV IP ainsi que de films, d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo, tous 
dans les domaines des activités récréatives extérieures, de la musique, des oeuvres dramatiques, 
des films humoristiques, des nouvelles, du voyage, du jardinage, du divertissement pour enfants, 
des jeux sportifs, des concerts et des évènements de divertissement, à savoir des spectacles de 
danse, des productions théâtrales en direct, des évènements de costumade à des fins de 
divertissement ( cosplay ) et de la présence d'une vedette du théâtre ou d'une vedette du cinéma, 
des documentaires, de l'histoire, de l'histoire naturelle, des livres de fiction, des oeuvres de non-
fiction, à savoir de contenu sur l'actualité, humoristique, la musique, l'histoire, le crime, les paris, la 
politique, la culture populaire, le sport, le voyage, la science, l'informatique, la technologie 
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médicale et les technologies environnementaires et l'enseignement des langues étrangères et de 
l'anglais; diffusion d'information dans les domaines du divertissement et de l'éducation dans les 
domaines des activités récréatives extérieures, de la musique, des oeuvres dramatiques, du 
cinéma, des nouvelles, du voyage, du jardinage, des émissions de télévision éducatives et de 
divertissement pour enfants, des jeux sportifs, des concerts et des évènements de divertissement, 
des événements, à savoir des spectacles de danse, des productions théâtrales en direct, des 
évènements de costumade à des fins de divertissement ( cosplay ) et de la présence d'une 
vedette du théâtre ou d'une vedette du cinéma, des documentaires, de l'histoire, de l'histoire 
naturelle, des oeuvres de fiction, de la science, de l'informatique, de la technologie médicale et 
des technologies environnementales, et des oeuvres de non-fiction, à savoir de contenu sur 
l'actualité, humoristique, la musique, l'histoire, le crime, les paris, la politique, la culture populaire, 
le sport, le voyage et l'enseignement des langues étrangères et de l'anglais, par un réseau 
informatique mondial, par Internet, par transmission par satellite, par transmission hertzienne, 
par câbles à fibres optiques et par transmission numérique et analogique; édition de livres, de 
magazines et d'articles pour des tiers, organisation, production et présentation de compétitions 
sportives, de jeux sportifs, de concerts, d'expositions, de jeux-questionnaires télévisés, de jeux-
questionnaires, de fêtes techno, de pièces de théâtre, de concerts et de représentations devant 
public par des groupes de musique, des acteurs, des danseurs, des gymnastes, tous à des fins 
culturelles ou de divertissement, offre de services d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés, nommément de tels services offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique, par Internet et par des extranets.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
03223258 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,861,256  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anda Automation (Hong Kong) Limited
Unit 121, 1/F, InnoCentre
72 Tat Chee Avenue
Kowloon Tong, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
bleue.

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour la distribution de fluides sur des produits électroniques et des cartes de circuits 
imprimés, nommément machines pour le procédé de remplissage, le procédé d'application 
d'adhésif et le procédé de scellement dans la fabrication de produits électroniques; machines pour 
recouvrir des articles électroniques et des cartes de circuits imprimés de fluide, nommément 
machines pour le procédé de revêtement conforme et le procédé de remplissage dans la 
fabrication de produits électroniques; machines électriques de nettoyage, nommément machines 
de nettoyage au plasma; machines d'assemblage de composants électroniques de cartes de 
circuit imprimé ou d'articles électroniques; machines pour la fabrication de cartes de circuits 
imprimés, d'ordinateurs portatifs, de téléphones mobiles et d'articles électroniques.

(2) Distributeurs de fluides, nommément machines de distribution de fluides pour le procédé de 
remplissage, le procédé d'application d'adhésif et le procédé de scellement dans la fabrication de 
produits électroniques, pour la distribution relative à des cartes de circuits imprimés, à des 
ordinateurs portatifs, à des téléphones mobiles et à des articles électroniques; valves de 
distribution, à savoir pièces de machine; machines de revêtement conforme pour recouvrir des 
cartes de circuits imprimés, des ordinateurs portatifs, des  téléphones mobiles et des articles 
électroniques; machines de nettoyage au plasma; convoyeurs de transport à cartes de circuits 
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imprimés pour l'industrie électronique; machines, nommément transporteurs, machines de 
chargement et de déchargement pour cartes de circuits imprimés et articles électroniques; chaînes 
de montage, nommément ensemble de machines pour l'assemblage de produits électroniques, de 
cartes de circuits imprimés et de cartes mères en plusieurs étapes.

 Classe 11
(3) Fours de polymérisation à usage industriel et pour la fabrication de produits électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/607,612 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,177  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE FINANCIAL ADVISORS ASSOCIATION 
OF CANADA
390 Queens Quay West Suite 209
Toronto
ONTARIO
M5V3A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel éducatif, nommément livres électroniques et balados dans le domaine du 
perfectionnement professionnel dans le secteur financier.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif, nommément manuels scolaires, cahiers d'exercices, guides dans le domaine 
du perfectionnement professionnel dans le secteur financier.

Services
Classe 35
(1) Services aux membres et services de défense d'intérêts dans les domaines du 
perfectionnement professionnel, du développement des compétences professionnelles et de 
l'agrément professionnel, tous dans les domaines des conseils financiers et de la planification 
financière.

Classe 41
(2) Préparation de programmes et de cours d'enseignement et de formation pour les 
professionnels de la finance, offre de cours et de programmes aux professionnels de la finance, 
tous dans les domaines des conseils financiers et de la planification financière.

Classe 42
(3) Évaluation et certification ou agrément de programmes et de professionnels, tous dans les 
domaines des conseils financiers et de la planification financière.
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 Numéro de la demande 1,862,557  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La lettre E est bleue. Les mots 
TOP EXECUTIVE sont blancs. L'arrière-plan est bleu foncé.

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

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016610164 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,023  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AACL INC.
4946 1ST AVENUE
DELTA
BRITISH COLUMBIA
V4M1B3

Agent
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHCREST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; parfums; eaux de Cologne; après-rasages; lotions pour le corps; lotions à mains; 
cosmétiques; hydratants pour la peau; savon à usage personnel; produits de nettoyage et 
d'hydratation pour le cuir; nettoyants pour les tissus.

 Classe 05
(2) Trousses de premiers soins.

 Classe 09
(3) Gants ignifugés; gants en amiante pour la protection contre les accidents; gants de mise à la 
terre pour la protection contre les décharges électrostatiques; gants de protection en métal pour 
couper la viande; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; vêtements pour la 
protection contre le feu; vêtements, nommément vestes, pantalons et gants pour la protection 
contre les produits chimiques, les accidents de voiture et de moto ainsi que les rayonnements; 
vêtements en amiante pour la protection contre le feu et les accidents; vêtements de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques; chaussures de protection contre les accidents, les 
produits chimiques, l'amiante, les rayonnements et le feu; genouillères de travail; lunettes de 
protection contre la poussière; masques antipoussière; lunettes de protection; lunettes de sécurité; 
protecteurs oculaires à usage industriel; protecteurs oculaires pour le sport; visières de protection 
pour ouvriers; visières de protection pour casques; casques de sécurité; protecteurs d'oreilles; 
casques de ski; filtres pour masques respiratoires; masques à gaz; masques de soudeur; 
masques avec filtre à charbon actif; masques industriels pour les gaz et les produits chimiques, 
respirateurs; casques de sécurité; casques de soudeur; bottes de sécurité; chaussures de 
sécurité; jumelles; lunettes de soleil; lunettes; montures optiques; étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil; fiches d'adaptation; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; 
étuis de transport pour téléphones cellulaires; housses et étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; tapis de souris; gants de laboratoire jetables en latex; lunettes de sport; casques de 
sport; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis d'ordinateur.

 Classe 10
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(4) Gants à usage médical; supports orthopédiques pour le dos; protège-poignets à usage 
médical; protège-genoux; écrans faciaux à usage médical; bouchons d'oreilles pour dormir; 
bouchons d'oreilles contre le bruit; masques pour le personnel médical; masques respiratoires 
pour la respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; masques chirurgicaux.

 Classe 11
(5) Appareils d'éclairage; ventilateurs de plafond.

 Classe 13
(6) Fusils de chasse; carabines de chasse; cartouches de fusil de chasse.

 Classe 14
(7) Bijoux, nommément montres, épinglettes décoratives, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, 
bagues et épingles à cravate; breloques porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; 
chaînes porte-clés; breloques porte-clés en cuir; anneaux porte-clés.

 Classe 16
(8) Carnets; carnets d'adresses; semainiers; agendas; feuilles de rechange pour carnets; 
calendriers; bacs à dossiers de bureau; signets; étuis à crayons; porte-passeports; étuis à 
passeport.

 Classe 17
(9) Gants isolants.

 Classe 18
(10) Sacs à main; sacs à main; sacs fourre-tout; pochettes; sacs à dragonne; sacs à bandoulière; 
sacoches de messager; sacs polochons; sacs à dos; mallettes; sacs de voyage; bagages; 
housses à vêtements de voyage; sacs pour le transport d'accessoires pour bébés; portefeuilles; 
porte-billets; étiquettes à bagages; étuis à cosmétiques vendus vides; trousses de toilette vendues 
vides; étuis porte-clés; portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit; 
porte-monnaie; parapluies; colliers et laisses pour animaux de compagnie; boîtes en cuir; 
revêtements en cuir pour mobilier.

 Classe 19
(11) Revêtements de sol en bois.

 Classe 20
(12) Mobilier de cuisine; pièces de mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; pièces de 
mobilier de salle de séjour; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; mobilier de salle 
de bain; pièces de mobilier de salle de bain; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour 
ordinateurs; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; mobilier de bureau; 
pièces de mobilier de bureau; armoires (mobilier); coussins de mobilier; portes de mobilier; 
cloisons de mobilier; étagères de mobilier; mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; mobilier 
de jardin; pièces de mobilier de jardin; mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; mobilier 
gonflable; repose-pieds; coussins décoratifs; cadres pour photos; vide-poches; mobilier de salle de 
séjour en cuir, mobilier de salle à manger en cuir, mobilier de chambre en cuir, mobilier de cuisine 
en cuir et mobilier de patio en cuir; pièces de mobilier de salle de séjour en cuir, pièces de mobilier 
de salle à manger en cuir, pièces de mobilier de chambre en cuir, pièces de mobilier de cuisine en 
cuir et pièces de mobilier de patio en cuir.

 Classe 21
(13) Gants pour travaux ménagers; gants en latex; gants en plastique pour travaux ménagers; 
gants en caoutchouc pour travaux ménagers; gants de travail; gants pour travaux légers; gants 
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jetables à usage domestique; gants jetables en plastique pour l'industrie des services alimentaires; 
gants jetables en latex à usage général; gants abrasifs à usage domestique; sous-verres en cuir.

 Classe 24
(14) Revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; articles 
ménagers, nommément serviettes de bain, serviettes en coton, linges pour essuyer la vaisselle, 
débarbouillettes en tissu, serviettes de plage, débarbouillettes, essuie-mains, housses de siège de 
toilette, couvertures, jetés, ensembles de draps, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couettes, 
housses de couette, édredons, housses de matelas, couvre-pieds.

 Classe 25
(15) Articles vestimentaires, nommément gants, manteaux, vestes, pardessus, imperméables, 
gilets, parkas, capes, blouses, chemises, tee-shirts, débardeurs, tuniques, chandails, chandails 
molletonnés, jupes, pantalons, shorts, pantalons molletonnés, robes, foulards, vêtements de bain, 
ceintures, cravates, foulards, bretelles, chapeaux, cache-oreilles, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, tongs, articles chaussants de sport et pantoufles.

 Classe 27
(16) Tapis de bain.

 Classe 28
(17) Genouillères et protège-bras pour le sport; visières pour le sport; gants de sport; cannes à 
pêche, étuis de canne à pêche; moulinets à pêche; lignes à pêche; articles de pêche; sacs à 
articles de pêche; coffres à articles de pêche; gaffes de pêche; skis; bâtons de ski; bottes de ski; 
fixations de ski; housses pour fixations de ski; housses à ski, sacs pour bottes de ski; jeux de 
plateau; jouets rembourrés.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail et en ligne.

Classe 40
(2) Services de personnalisation de mobilier, nommément fabrication de mobilier selon les 
directives des clients.
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 Numéro de la demande 1,864,055  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Latvijas Balzams, A/S
Aleksandra  Caka iela 160
LV-1012
Riga
LATVIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots RIGAS MELNAIS BALZAMS est RIGA BLACK 
BALSAM.

Produits
 Classe 33

Amers alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: LETTONIE, demande no: M-17-
1457 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,521  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

salesforce.com, inc.
Salesforce Tower
415 Mission Street
3rd Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALESFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services d'oeuvre de bienfaisance, 
nommément offre d'aide financière pour les programmes et les services de tiers; services de 
bienfaisance, nommément offre de subventions aux écoles, aux organismes sans but lucratif, aux 
établissements d'enseignement qui favorisent le perfectionnement de la main-d'oeuvre et l'accès à 
l'information et aux ressources au moyen de la technologie; services de collecte de fonds à des 
fins caritatives, nommément offre aux particuliers d'information sur l'organisme de bienfaisance de 
leur choix et sur la possibilité de faire des dons en argent à celui-ci; services de financement par 
capital de risque pour les entreprises en démarrage et les nouvelles entreprises et consultation 
financière dans le domaine des services de financement par capital de risque; services financiers 
et de placement, nommément acquisition d'éléments d'actif ainsi que placement, consultation, 
conseils et développement connexes; services de conseil en placement; offre de financement par 
capital de risque, par capital de développement, par capitaux propres et par fonds de placement; 
services d'incubation, nommément offre de financement pour les entreprises en démarrage et les 
nouvelles entreprises et les organismes sans but lucratif.
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 Numéro de la demande 1,866,051  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MALT COMMUNITY, Socitété française
42 RUE DE ROCHECHOUART
75009 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour ordinateurs portables, ordinateurs de poche, et 
tablettes électroniques, pour la mise en relation entre travailleurs indépendants et tiers à la 
recherche de travailleurs indépendants; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de 
base données ; applications mobiles pour la gestion de fichiers électroniques; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles pour mettre des travailleurs indépendants en relation 
avec des tiers à la recherche de travailleurs indépendants; applications logicielles pour la mise en 
relation entre travailleurs indépendants et tiers à la recherche d'un travailleur indépendant avec 
accès multipartite à des documents, messages électroniques, vidéos, banques de données, 
fichiers informatiques, offres d'emploi et curricula vitae; applications logicielles pour le recrutement 
de personnel avec accès multipartite à des documents, messages électroniques, vidéos, banques 
de données, fichiers informatiques, offres d'emploi, et curricula vitae

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement ; recrutement de personnel ; recrutement de personnel temporaire ; 
conseils en recrutement de personnel ; placement et recrutement de personnel ; services 
d'informations concernant le recrutement ; organisation et conduite de salons de recrutement ; 
services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel ; gestion de ressources 
humaines ; services de réseautage commercial en ligne ; services de réseautage d'affaires en 
ligne ; services de réseautage professionnel en ligne; services de mise en relation entre 
travailleurs indépendants et tiers à la recherche d'un travailleur indépendant ; services de 
recrutement de personnel, placement, dotation en personnel et constitution de réseaux 
professionnels ; diffusion d'information sur des candidatures, offres d'emploi et curricula vitae au 
moyen d'une base de données explorable en ligne; fourniture d'information en matière d'offres 
d'emploi en ligne, fourniture d'information en matière de législation de l'emploi en ligne et 
fourniture d'information en matière de statistiques sur l'emploi en ligne; services d'assistance en 
matière de ressources humaines et gestion de travailleurs indépendants et à distance ; 
administration, gestion, mise en oeuvre et coordination des ressources humaines ; fourniture 
d'informations en matière de dotation en personnel au moyen d'un site web et d'une base de 
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données sur l'Internet; fourniture d'un portail en ligne pour soumission et publication de curricula 
vitae par des professionnels et publication d'emplois vacants et projets par des particuliers et 
sociétés ; facturation ; fourniture de services relatifs à l'emploi de travailleurs indépendants, à 
savoir préparation de factures, présentation de factures, facturation, établissement et validation de 
devis, validation d'horaires en ligne, rapport budgétaire en ligne, accès en ligne à des données de 
performances et des rapports personnalisés de gestion ; fourniture d'informations en matière de 
ressources humaines pour des tiers, à savoir fourniture d'horaires, factures pour rapports de paie 
et formulaires de ressources humaines ; services de gestion et passation de contrats, à savoir 
administration et négociation de contrats d'emplois et de services

Classe 36
(2) Assurances ; services de compte de débit ; services de comptes de dépôt ; services financiers 
de garantie et de cautionnement; services de traitement de transactions effectuées par carte de 
crédit, prélèvement bancaire et virement électronique de fonds; services de traitement de données 
de paiement électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; services de traitement de 
transactions effectuées par carte de crédit , prélèvement bancaire et virement électronique de 
fonds; traitement de transactions de paiement par le biais d'internet ; services d'acceptation du 
paiement de factures ; services de paiement de factures ; services de paiement de factures via un 
site Web ; Services de paiement de factures en ligne ; services de suivi et de paiement de factures 
; services de vérifications de chèques, vérification de la solvabilité; traitement de paiement par 
carte de crédit, carte de débit, chèque, prélèvement bancaire et virement électronique de fonds

Classe 38
(6) Fourniture d'accès à une base de données explorable en ligne contenant des candidatures, 
offres d'emploi et curricula vitae ; fourniture d'accès à un site web et une base de données 
permettant à des travailleurs indépendants de fournir des services à distance par le biais de 
l'Internet; fourniture d'accès à un portail en ligne pour soumission et publication de curricula vitae 
par des professionnels et publication d'emplois vacants et projets par des particuliers et sociétés; 
fourniture d'accès à une base de données électroniques sécurisée en ligne permettant le 
réseautage commercial et professionnel par le biais de réseaux mondiaux de communications

Classe 41
(3) Formation sur la création et la gestion d'entreprise, les façons de travailler avec et en tant que 
travailleurs indépendants, l'informatique, le graphisme, la photographie, la production audio et 
audiovisuelle, le marketing, la communication interne à l'intérieur d'une entreprise et les relations 
publiques; formations professionnelles sur la création et la gestion d'entreprise, les façons de 
travailler avec et en tant que travailleurs indépendants, l'informatique, le graphisme, la 
photographie, la production audio et audiovisuelle, le marketing, la communication interne à 
l'intérieur d'une entreprise et les relations publiques; mise à disposition de publications 
électroniques non téléchargeables sous la forme de magazines, revues, blogs, fiches pratiques et 
rapports, à partir d'un réseau informatique mondial ou d'internet; organisation d'ateliers sur la 
création et la gestion d'entreprise, les façons de travailler avec et en tant que travailleurs 
indépendants, l'informatique, le graphisme, la photographie, la production audio et audiovisuelle, 
le marketing, la communication interne à l'intérieur d'une entreprise et les relations publiques; 
ateliers à des fins de formation sur la création et la gestion d'entreprise, les façons de travailler 
avec et en tant que travailleurs indépendants, l'informatique, le graphisme, la photographie, la 
production audio et audiovisuelle, le marketing, la communication interne à l'intérieur d'une 
entreprise et les relations publiques; organisation de séminaires et d'ateliers sur la création et la 
gestion d'entreprise, les façons de travailler avec et en tant que travailleurs indépendants, 
l'informatique, le graphisme, la photographie, la production audio et audiovisuelle, le marketing, la 
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communication interne à l'intérieur d'une entreprise et les relations publiques; préparation, 
coordination et organisation d'ateliers sur la création et la gestion d'entreprise, les façons de 
travailler avec et en tant que travailleurs indépendants, l'informatique, le graphisme, la 
photographie, la production audio et audiovisuelle, le marketing, la communication interne à 
l'intérieur d'une entreprise et les relations publiques; organisation et suivi d'ateliers de formation 
sur la création et la gestion d'entreprise, les façons de travailler avec et en tant que travailleurs 
indépendants, l'informatique, le graphisme, la photographie, la production audio et audiovisuelle, 
le marketing, la communication interne à l'intérieur d'une entreprise et les relations publiques; 
organisation de séminaires de formation sur la création et la gestion d'entreprise, les façons de 
travailler avec et en tant que travailleurs indépendants, l'informatique, le graphisme, la 
photographie, la production audio et audiovisuelle, le marketing, la communication interne à 
l'intérieur d'une entreprise et les relations publiques ; organisation de séminaires et de 
conférences sur la création et la gestion d'entreprise, les façons de travailler avec et en tant que 
travailleurs indépendants, l'informatique, le graphisme, la photographie, la production audio et 
audiovisuelle, le marketing, la communication interne à l'intérieur d'une entreprise et les relations 
publiques

Classe 42
(4) Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le recrutement de 
personnel et pour la mise en relation entre des travailleurs indépendants et des tiers à la 
recherche d'un travailleur indépendant ; plateforme en tant que service [PaaS] offrant des 
plateformes de logiciels pour utilisation dans le domaine du recrutement et pour la mise en relation 
entre des travailleurs indépendants et des tiers à la recherche de travailleurs indépendants; 
services de logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels de gestion de bases de données, 
stockage électronique de fichiers électroniques et communications électroniques, correspondance 
d'ensembles de compétences et capacités de travailleurs avec les exigences des projets 
professionnels à distance, création de bases de données explorables d'informations et données et 
surveillance de travailleurs, à savoir logiciels de suivi, surveillance et enregistrement des activités 
et du niveau d'activité de travailleurs distants et en ligne ; services de logiciels-services (SaaS) 
proposant des logiciels de gestion et de surveillance de projets sur des plateformes en ligne pour 
des travailleurs indépendants et des tiers ayant fait appel à ces travailleurs, de logiciels 
collaboratifs avec accès multipartite à des documents, des messages électroniques, des vidéos, 
des données, des fichiers et autres informations, , création et gestion d'enregistrements du travail 
réalisé, et mise en rapport de travailleurs entre eux et avec des tiers ayant fait appel à ces 
travailleurs; services de logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels permettant la 
communication et le partage en ligne de ressources entre membres d'une équipe de travail et le 
suivi de temps, de tâches, de frais et d'autres données de gestion de projets ainsi que la création 
de journaux de travail, d'horaires, de factures, de notes de frais et de rapports de gestion de 
projets ;; hébergement d'un site web en ligne proposant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, localiser et d'échanger du courrier 
électronique avec des tiers

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne ; services de réseautage social en ligne accessibles par 
le biais d'applications mobiles téléchargeables

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4388555 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 1,866,052  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MALT COMMUNITY, Socitété française
42 RUE DE ROCHECHOUART
75009 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour ordinateurs portables, ordinateurs de poche, et 
tablettes électroniques, pour la mise en relation entre travailleurs indépendants et tiers à la 
recherche de travailleurs indépendants; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de 
base données ; applications mobiles pour la gestion de fichiers électroniques; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles pour mettre des travailleurs indépendants en relation 
avec des tiers à la recherche de travailleurs indépendants; applications logicielles pour la mise en 
relation entre travailleurs indépendants et tiers à la recherche d'un travailleur indépendant avec 
accès multipartite à des documents, messages électroniques, vidéos, banques de données, 
fichiers informatiques, offres d'emploi et curricula vitae; applications logicielles pour le recrutement 
de personnel avec accès multipartite à des documents, messages électroniques, vidéos, banques 
de données, fichiers informatiques, offres d'emploi, et curricula vitae

Services
Classe 35
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(1) Services de recrutement ; recrutement de personnel ; recrutement de personnel temporaire ; 
conseils en recrutement de personnel ; placement et recrutement de personnel ; services 
d'informations concernant le recrutement ; organisation et conduite de salons de recrutement ; 
services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel ; gestion de ressources 
humaines ; services de réseautage commercial en ligne ; services de réseautage d'affaires en 
ligne ; services de réseautage professionnel en ligne; services de mise en relation entre 
travailleurs indépendants et tiers à la recherche d'un travailleur indépendant ; services de 
recrutement de personnel, placement, dotation en personnel et constitution de réseaux 
professionnels ; diffusion d'information sur des candidatures, offres d'emploi et curricula vitae au 
moyen d'une base de données explorable en ligne; fourniture d'information en matière d'offres 
d'emploi en ligne, fourniture d'information en matière de législation de l'emploi en ligne et 
fourniture d'information en matière de statistiques sur l'emploi en ligne; services d'assistance en 
matière de ressources humaines et gestion de travailleurs indépendants et à distance ; 
administration, gestion, mise en oeuvre et coordination des ressources humaines ; fourniture 
d'informations en matière de dotation en personnel au moyen d'un site web et d'une base de 
données sur l'Internet; fourniture d'un portail en ligne pour soumission et publication de curricula 
vitae par des professionnels et publication d'emplois vacants et projets par des particuliers et 
sociétés ; facturation ; fourniture de services relatifs à l'emploi de travailleurs indépendants, à 
savoir préparation de factures, présentation de factures, facturation, établissement et validation de 
devis, validation d'horaires en ligne, rapport budgétaire en ligne, accès en ligne à des données de 
performances et des rapports personnalisés de gestion ; fourniture d'informations en matière de 
ressources humaines pour des tiers, à savoir fourniture d'horaires, factures pour rapports de paie 
et formulaires de ressources humaines ; services de gestion et passation de contrats, à savoir 
administration et négociation de contrats d'emplois et de services

Classe 36
(2) Assurances ; services de compte de débit ; services de comptes de dépôt ; services financiers 
de garantie et de cautionnement; services de traitement de transactions effectuées par carte de 
crédit, prélèvement bancaire et virement électronique de fonds; services de traitement de données 
de paiement électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; services de traitement de 
transactions effectuées par carte de crédit , prélèvement bancaire et virement électronique de 
fonds; traitement de transactions de paiement par le biais d'internet ; services d'acceptation du 
paiement de factures ; services de paiement de factures ; services de paiement de factures via un 
site Web ; Services de paiement de factures en ligne ; services de suivi et de paiement de factures 
; services de vérifications de chèques, vérification de la solvabilité; traitement de paiement par 
carte de crédit, carte de débit, chèque, prélèvement bancaire et virement électronique de fonds

Classe 38
(6) Fourniture d'accès à une base de données explorable en ligne contenant des candidatures, 
offres d'emploi et curricula vitae ; fourniture d'accès à un site web et une base de données 
permettant à des travailleurs indépendants de fournir des services à distance par le biais de 
l'Internet; fourniture d'accès à un portail en ligne pour soumission et publication de curricula vitae 
par des professionnels et publication d'emplois vacants et projets par des particuliers et sociétés; 
fourniture d'accès à une base de données électroniques sécurisée en ligne permettant le 
réseautage commercial et professionnel par le biais de réseaux mondiaux de communications

Classe 41
(3) Formation sur la création et la gestion d'entreprise, les façons de travailler avec et en tant que 
travailleurs indépendants, l'informatique, le graphisme, la photographie, la production audio et 
audiovisuelle, le marketing, la communication interne à l'intérieur d'une entreprise et les relations 
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publiques; formations professionnelles sur la création et la gestion d'entreprise, les façons de 
travailler avec et en tant que travailleurs indépendants, l'informatique, le graphisme, la 
photographie, la production audio et audiovisuelle, le marketing, la communication interne à 
l'intérieur d'une entreprise et les relations publiques; mise à disposition de publications 
électroniques non téléchargeables sous la forme de magazines, revues, blogs, fiches pratiques et 
rapports, à partir d'un réseau informatique mondial ou d'internet; organisation d'ateliers sur la 
création et la gestion d'entreprise, les façons de travailler avec et en tant que travailleurs 
indépendants, l'informatique, le graphisme, la photographie, la production audio et audiovisuelle, 
le marketing, la communication interne à l'intérieur d'une entreprise et les relations publiques; 
ateliers à des fins de formation sur la création et la gestion d'entreprise, les façons de travailler 
avec et en tant que travailleurs indépendants, l'informatique, le graphisme, la photographie, la 
production audio et audiovisuelle, le marketing, la communication interne à l'intérieur d'une 
entreprise et les relations publiques; organisation de séminaires et d'ateliers sur la création et la 
gestion d'entreprise, les façons de travailler avec et en tant que travailleurs indépendants, 
l'informatique, le graphisme, la photographie, la production audio et audiovisuelle, le marketing, la 
communication interne à l'intérieur d'une entreprise et les relations publiques; préparation, 
coordination et organisation d'ateliers sur la création et la gestion d'entreprise, les façons de 
travailler avec et en tant que travailleurs indépendants, l'informatique, le graphisme, la 
photographie, la production audio et audiovisuelle, le marketing, la communication interne à 
l'intérieur d'une entreprise et les relations publiques; organisation et suivi d'ateliers de formation 
sur la création et la gestion d'entreprise, les façons de travailler avec et en tant que travailleurs 
indépendants, l'informatique, le graphisme, la photographie, la production audio et audiovisuelle, 
le marketing, la communication interne à l'intérieur d'une entreprise et les relations publiques; 
organisation de séminaires de formation sur la création et la gestion d'entreprise, les façons de 
travailler avec et en tant que travailleurs indépendants, l'informatique, le graphisme, la 
photographie, la production audio et audiovisuelle, le marketing, la communication interne à 
l'intérieur d'une entreprise et les relations publiques ; organisation de séminaires et de 
conférences sur la création et la gestion d'entreprise, les façons de travailler avec et en tant que 
travailleurs indépendants, l'informatique, le graphisme, la photographie, la production audio et 
audiovisuelle, le marketing, la communication interne à l'intérieur d'une entreprise et les relations 
publiques

Classe 42
(4) Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le recrutement de 
personnel et pour la mise en relation entre des travailleurs indépendants et des tiers à la 
recherche d'un travailleur indépendant ; plateforme en tant que service [PaaS] offrant des 
plateformes de logiciels pour utilisation dans le domaine du recrutement et pour la mise en relation 
entre des travailleurs indépendants et des tiers à la recherche de travailleurs indépendants; 
services de logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels de gestion de bases de données, 
stockage électronique de fichiers électroniques et communications électroniques, correspondance 
d'ensembles de compétences et capacités de travailleurs avec les exigences des projets 
professionnels à distance, création de bases de données explorables d'informations et données et 
surveillance de travailleurs, à savoir logiciels de suivi, surveillance et enregistrement des activités 
et du niveau d'activité de travailleurs distants et en ligne ; services de logiciels-services (SaaS) 
proposant des logiciels de gestion et de surveillance de projets sur des plateformes en ligne pour 
des travailleurs indépendants et des tiers ayant fait appel à ces travailleurs, de logiciels 
collaboratifs avec accès multipartite à des documents, des messages électroniques, des vidéos, 
des données, des fichiers et autres informations, , création et gestion d'enregistrements du travail 
réalisé, et mise en rapport de travailleurs entre eux et avec des tiers ayant fait appel à ces 
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travailleurs; services de logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels permettant la 
communication et le partage en ligne de ressources entre membres d'une équipe de travail et le 
suivi de temps, de tâches, de frais et d'autres données de gestion de projets ainsi que la création 
de journaux de travail, d'horaires, de factures, de notes de frais et de rapports de gestion de 
projets ;; hébergement d'un site web en ligne proposant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, localiser et d'échanger du courrier 
électronique avec des tiers

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne ; services de réseautage social en ligne accessibles par 
le biais d'applications mobiles téléchargeables

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4400901 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 1,866,106  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PG Producoes de Cinema Video e TV Ltda
Rua Barao de Capanema, 457
Sao Paulo, Sao Paulo 01411-011
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTH TO LUNA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Produits multimédias, nommément disques vidéonumériques et DVD préenregistrés contenant 
des émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche et téléphones 
mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; jeux informatiques et jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires et jeux 
vidéo informatiques; jeux informatiques et jeux vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; sacs à 
dos conçus expressément pour ordinateurs portatifs; housses d'ordinateur portatif; mallettes 
spécialement conçues pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; sacs pour 
ordinateurs tablettes; sacoches de messager, sacs à bandoulière, spécialement conçus pour 
les ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes; housses de protection, étuis et supports pour 
ordinateurs tablettes; sacs à dos à roulettes et mallettes sur roulettes spécialement conçus pour 
les ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes; fourre-tout spécialement conçus pour les 
ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes.

Services
Classe 38
(1) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, nommément série 
télévisée continue sur des sujets d'intérêt général; offre d'information sur des émissions de 
télévision au moyen d'un site Web; services de divertissement, nommément offre de jeux 
vidéo non téléchargeables par Internet et des réseaux informatiques sans fil; services de jeux 
électroniques, nommément offre de jeux électroniques en ligne par Internet, par des réseaux 
informatiques sans fil et par des réseaux informatiques locaux; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo interactifs non téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,866,293  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYNDI, INC.
1300 S. El Camino Real, Suite 500
San Mateo, CA 94402
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

KYNDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'exploration de données, nommément la recherche dans de grands ensembles de 
données pour trouver des caractéristiques, des tendances et de l'information utiles dans les 
domaines de la finance, de l'organisation industrielle, de la comptabilité d'entreprise, de la 
réglementation gouvernementale, de la planification d'entreprise, de la recherche économique, des 
soins de santé, de l'éducation et de la recherche scientifique; logiciels pour l'analyse de données 
commerciales et scientifiques complexes afin de découvrir des caractéristiques et des tendances 
dans les domaines de la finance, de l'organisation industrielle, de la comptabilité d'entreprise, de la 
réglementation gouvernementale, de la planification d'entreprise, de la recherche économique, des 
soins de santé, de l'éducation et de la recherche scientifique; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données complexes 
afin de trouver des caractéristiques, des tendances et de l'information utiles dans les domaines de 
la finance, de l'organisation industrielle, de la comptabilité d'entreprise, de la réglementation 
gouvernementale, de la planification d'entreprise, de la recherche économique, des soins de 
santé, de l'éducation et de la recherche scientifique; logiciels pour le traitement, l'analyse, la 
visualisation, l'animation, la manipulation, le stockage, la conversion et la modélisation de 
renseignements commerciaux et d'information scientifique complexes afin de trouver des 
caractéristiques, des tendances et de l'information utiles dans les domaines de la finance, de 
l'organisation industrielle, de la comptabilité d'entreprise, de la réglementation gouvernementale, 
de la planification d'entreprise, de la recherche économique, des soins de santé, de l'éducation et 
de la recherche scientifique; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la 
production de graphiques interactifs, à savoir de tableaux, de cartes et de diagrammes, à l'aide 
d'une technologie informatique inspirée de la physique quantique qui permet aux utilisateurs de 
trouver des caractéristiques, des tendances et de l'information utiles dans des renseignements 
commerciaux et de l'information scientifique complexes; logiciels pour l'analyse d'ensembles de 
données complexes qui sont trop compliqués ou épineux pour les technologies d'intelligence 
artificielle et d'apprentissage automatique traditionnelles, à l'aide de méthodes de veille 
technologique consistant à recueillir, à analyser et à diffuser de l'information à valeur ajoutée pour 
faciliter la prise de décisions dans les domaines de la finance, de l'organisation industrielle, de la 
comptabilité d'entreprise, de la réglementation gouvernementale, de la planification d'entreprise, 
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de la recherche économique, des soins de santé, de l'éducation et de la recherche scientifique; 
logiciels pour l'analyse de renseignements commerciaux et d'information scientifique complexes 
afin de découvrir des caractéristiques, des chaînes de caractéristiques et des transformations de 
caractéristiques dans les domaines de la finance, de l'organisation industrielle, de la comptabilité 
d'entreprise, de la réglementation gouvernementale, de la planification d'entreprise, de la 
recherche économique, des soins de santé, de l'éducation et de la recherche scientifique.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exploration de 
données, nommément la recherche dans de grands ensembles de données pour trouver des 
caractéristiques, des tendances et de l'information utiles dans les domaines de la finance, de 
l'organisation industrielle, de la comptabilité d'entreprise, de la réglementation gouvernementale, 
de la planification d'entreprise, de la recherche économique, des soins de santé, de l'éducation et 
de la recherche scientifique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'analyse de données commerciales et scientifiques complexes afin de découvrir des 
caractéristiques et des tendances dans les domaines de la finance, de l'organisation industrielle, 
de la comptabilité d'entreprise, de la réglementation gouvernementale, de la planification 
d'entreprise, de la recherche économique, des soins de santé, de l'éducation et de la recherche 
scientifique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données 
complexes afin de trouver des caractéristiques, des tendances et de l'information utiles dans les 
domaines de la finance, de l'organisation industrielle, de la comptabilité d'entreprise, de la 
réglementation gouvernementale, de la planification d'entreprise, de la recherche économique, des 
soins de santé, de l'éducation et de la recherche scientifique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement, l'analyse, la visualisation, l'animation, la 
manipulation, le stockage, la conversion et la modélisation de renseignements commerciaux et 
d'information scientifique complexes afin de trouver des caractéristiques, des tendances et de 
l'information utiles dans les domaines de la finance, de l'organisation industrielle, de la 
comptabilité d'entreprise, de la réglementation gouvernementale, de la planification d'entreprise, 
de la recherche économique, des soins de santé, de l'éducation et de la recherche scientifique; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données; développement de logiciels dans les domaines de l'exploration de données, de la 
visualisation de données, de la gestion de bases de données, de l'intégration de bases de 
données et de l'intelligence artificielle; développement de logiciels non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de découvrir de l'information dans divers types de données commerciales et 
scientifiques complexes dans les domaines de la finance, de l'organisation industrielle, de la 
comptabilité d'entreprise, de la réglementation gouvernementale, de la planification d'entreprise, 
de la recherche économique, des soins de santé, de l'éducation et de la recherche scientifique; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
découvrir de l'information dans divers types de données commerciales et scientifiques complexes 
afin de découvrir des caractéristiques et des tendances dans les domaines de la finance, de 
l'organisation industrielle, de la comptabilité d'entreprise, de la réglementation gouvernementale, 
de la planification d'entreprise, de la recherche économique, des soins de santé, de l'éducation et 
de la recherche scientifique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la combinaison de graphiques interactifs, à savoir de tableaux, de cartes et de diagrammes, à 
l'aide d'une technologie informatique inspirée de la physique quantique qui permet aux utilisateurs 
de trouver des caractéristiques, des tendances et de l'information utiles dans des données 
complexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse 
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d'ensembles de données complexes qui sont trop compliqués ou épineux pour les technologies 
d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique traditionnelles à l'aide de méthodes de 
veille technologique consistant à recueillir, à analyser et à diffuser de l'information à valeur ajoutée 
pour faciliter la prise de décisions dans les domaines de la finance, de l'organisation industrielle, 
de la comptabilité d'entreprise, de la réglementation gouvernementale, de la planification 
d'entreprise, de la recherche économique, des soins de santé, de l'éducation et de la recherche 
scientifique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse 
de renseignements commerciaux et d'information scientifique complexes afin de découvrir des 
caractéristiques, des chaînes de caractéristiques et des transformations de caractéristiques dans 
les domaines de la finance, de l'organisation industrielle, de la comptabilité d'entreprise, de la 
réglementation gouvernementale, de la planification d'entreprise, de la recherche économique, des 
soins de santé, de l'éducation et de la recherche scientifique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/450091 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 1,866,563  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
2485 Augustine Drive
Santa Clara, CA 95054
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 09

Puces à semi-conducteurs; semi-conducteurs; matériel informatique; microprocesseurs, modules 
de microprocesseur; sous-systèmes multiprocesseurs constitués d'un ou de plusieurs 
microprocesseurs, d'unités centrales de traitement, de coeurs de processeur et de logiciels 
d'exploitation pour ce qui précède; sous-systèmes matériels constitués de sous-systèmes 
multiprocesseurs, de mémoires vives dynamiques (DRAM), de disques durs et de logiciels 
d'exploitation pour ce qui précède; sous-systèmes matériels; jeux de puces de serveur; circuits 
intégrés; processeurs graphiques; processeurs accélérés, nommément série de microprocesseurs 
qui servent d'unité centrale de traitement et d'unité de traitement graphique sur une même puce; 
cartes graphiques; cartes vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation pour microprocesseurs; graphiciels, nommément logiciels permettant l'importation, 
l'exportation, la virtualisation, l'accélération, la manipulation et la retouche d'images visuelles ainsi 
que la modélisation par ordinateur; casques de réalité virtuelle; postes de travail informatiques, 
nommément ordinateurs conçus pour des applications techniques ou scientifiques avancées; 
serveurs informatiques; disques durs électroniques; mémoires volatiles et mémoires vives 
dynamiques (DRAM).
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Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87499406 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,944  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIBRANT LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage pour animaux de compagnie, produits pour éliminer les odeurs des 
animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie, revitalisants pour le pelage 
d'animaux de compagnie, lingettes pour le toilettage des animaux de compagnie et le nettoyage 
des taches d'animaux de compagnie ainsi que l'élimination de leurs odeurs; produits dentaires 
pour animaux de compagnie, , nommément dentifrice et bain de bouche pour animaux de 
compagnie.

 Classe 05
(2) Médicaments pour animaux de compagnie, nommément antibiotiques à usage vétérinaire, 
préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire, médicaments pour le soulagement de la 
douleur à usage vétérinaire, suppositoires à usage vétérinaire; vitamines pour animaux de 
compagnie; savons désinfectants pour animaux de compagnie.

 Classe 06
(3) Clôtures pour animaux de compagnie, nommément clôtures en métal pour animaux de 
compagnie et clôtures grillagées pour animaux de compagnie. .

 Classe 08
(4) Coupe-griffes pour animaux de compagnie; tondeuses à poils pour animaux de compagnie, 
nommément tondeuses à poils électriques et à piles pour animaux de compagnie, ciseaux.

 Classe 09
(5) Clôtures électriques pour animaux de compagnie.

 Classe 12
(6) Articles de transport portatifs pour animaux de compagnie, nommément poussettes pour 
animaux de compagnie.

 Classe 16
(7) Sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
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(8) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément bottes pour animaux de compagnie, 
chaussures pour animaux de compagnie, bandanas pour animaux de compagnie, harnais pour 
animaux de compagnie, colliers d'identification pour animaux de compagnie; accessoires pour 
bétail, nommément harnais pour animaux, colliers d'identification pour animaux, licous pour 
animaux, masques antimouches pour animaux, costumes pour animaux, vêtements pour animaux, 
bottes pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; laisses et colliers pour animaux de 
compagnie.

 Classe 20
(9) Mobilier pour animaux de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie, tapis de 
caisse pour animaux de compagnie, oreillers pour animaux de compagnie; caisses pour animaux 
de compagnie, barrières pour animaux de compagnie et articles de confinement pour animaux de 
compagnie, nommément niches pour animaux de compagnie, articles de transport portatifs pour 
animaux de compagnie, nommément sacs pour le transport d'animaux de compagnie.

 Classe 21
(10) Bols pour animaux de compagnie et distributeurs électroniques de nourriture pour animaux de 
compagnie; brosses pour animaux de compagnie; produits dentaires pour animaux de compagnie, 
nommément brosses à dents.

 Classe 26
(11) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément breloques pour colliers pour animaux 
de compagnie.

 Classe 28
(12) Jouets pour animaux de compagnie; gâteries favorisant la santé dentaire des animaux de 
compagnie, à savoir jouets à mâcher.

 Classe 31
(13) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
gâteries comestibles favorisant la santé dentaire des animaux de compagnie; litière pour animaux 
de compagnie; bétail de compagnie, nommément poulets, chèvres, chevaux, vaches, porcs; 
aliments pour le bétail.
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 Numéro de la demande 1,867,147  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Howe Corporation
1650 North Elston Avenue
Chicago, IL 60622
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOWEICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Machines à glaçons et pièces de machine à glaçons, nommément valves comme composants de 
machine, appareils de filtration de l'eau à usage industriel et panneaux électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/674,565 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,688  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James E. Wagner Cultivation Ltd.
855 Trillium Dr
Kitchener
ONTARIO
N2R1J9

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de croissance et milieux de culture pour plantes, contenants pour plantes, plateaux de 
culture et paniers pour plantes; préparations nutritives pour plantes.

 Classe 07
(2) Fournitures et systèmes aéroponiques, nommément structures pour supporter des plantes, 
bacs de culture pour plantes, pompes, tubes.

 Classe 09
(3) Minuteries et commandes électriques pour systèmes d'irrigation de plantes.

 Classe 11
(4) Équipement d'irrigation agricole.

 Classe 21
(5) Pulvérisateurs et buses pour vaporiser les plantes.
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 Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants; boutures de plant de cannabis; graines de cannabis.

 Classe 34
(7) Cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Vente de cannabis médicinal et récréatif.

Classe 40
(2) Culture et production de cannabis médicinal.

Classe 44
(3) Culture et production de cannabis récréatif; services de consultation dans le domaine de la 
consommation médicale et récréative de cannabis. .
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 Numéro de la demande 1,868,015  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exposition Park Holdings (Cayman Islands 
Exempted Company)
Floor 4
Willow House, Cricket Square
KY1-9010
Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et plateformes logicielles pour la création, la vente et la gestion de jetons et de 
cryptomonnaies à chaînes de blocs pour utilisation avec des contrats intelligents en vue de faciliter 
les opérations commerciales; logiciels et plateformes logicielles pour la gestion démocratique de 
marchés d'articles virtuels, nommément de chaînes de blocs de cryptomonnaie pour le partage de 
données financières de poste à poste; logiciels et plateformes logicielles pour le vote par chaînes 
de blocs de cryptomonnaie et registres numériques distribués concernant l'échange numérique de 
propositions commerciales pour faciliter les opérations commerciales; logiciels et plateformes 
logicielles pour la gestion de jetons et de cryptomonnaies à chaînes de blocs, nommément de 
monnaies virtuelles pour faciliter les opérations commerciales; logiciels d'application pour 
plateformes de chaîne de blocs, nommément logiciels pour l'échange numérique de produits 
virtuels dans le domaine des opérations commerciales.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour la vente et le commerce de produits virtuels avec d'autres 
utilisateurs; services de commerce en ligne permettant aux utilisateurs d'afficher des demandes de 
vente virtuelle de produits et de négocier des opérations commerciales avec des tiers par Internet.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'échange de 
produits virtuels de tiers par la création, la vente, le commerce et la gestion de jetons et de 
cryptomonnaies à chaînes de blocs, nommément de monnaies virtuelles pour utilisation sur un 
marché virtuel; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion démocratique de marchés de produits virtuels de tiers à l'aide de contrats intelligents 
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reposant sur le vote par chaînes de blocs de cryptomonnaie et registres numériques distribués 
concernant l'échange numérique de propositions commerciales pour faciliter les opérations 
commerciales.
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 Numéro de la demande 1,868,146  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reflex Franchise Services Inc.
2406 King George Blvd
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4P1H5

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reflex Nutrition and Supplements
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines utilisées comme agents de 
remplissage.

 Classe 32
(3) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition; offre d'un site Web dans le domaine de 
l'alimentation. 
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 Numéro de la demande 1,868,150  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reflex Franchise Services Inc.
2406 King George Blvd
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4P1H5

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) 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 alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Protéines de lait; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines pour utilisation 
comme agent de remplissage; lait protéinique; boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(3) Barres de céréales riches en protéines.

 Classe 32
(4) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation; offre d'un site 
Web dans le domaine de l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,868,364  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World of Dance Tour Inc.
111 N. Harbor Blvd., Suite B
Fullerton, CA 92832
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD OF DANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo de spectacles de danse, de musique et de divertissement dans 
le domaine des concours artistiques de téléréalité; enregistrements vidéo de spectacles de danse, 
de musique et de divertissement dans le domaine des concours artistiques de téléréalité; supports 
numériques, nommément DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
ainsi que CD présentant et promouvant des spectacles de danse, de la musique et du 
divertissement dans le domaine des concours artistiques de téléréalité; enregistrements vidéo 
téléchargeables de spectacles de danse, de musique et de divertissement dans le domaine des 
concours artistiques de téléréalité; fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, 
des vidéos musicales et de danse, des jeux et des hyperliens ayant trait à des spectacles de 
danse, à de la musique et à du divertissement dans le domaine des concours artistiques de 
téléréalité; CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés présentant des spectacles de 
danse, de la musique et du divertissement dans le domaine des concours artistiques de téléréalité; 
enregistrements visuels et audio de spectacles de danse, de musique et de divertissement dans le 
domaine des concours artistiques de téléréalité.

 Classe 25
(2) Pantalons de sport; bandanas; petits bonnets; ceintures; chapeaux; chandails à capuchon; 
vestes; maillots; pantalons de jogging; pantalons-collants; pantalons; foulards; chemises; 
chaussures; shorts; chaussettes; soutiens-gorge de sport; pantalons molletonnés; chandails; 
chandails molletonnés; tee-shirts; collants; couvre-chefs, nommément visières; pantalons de yoga; 
casquettes de baseball.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information de divertissement sur la danse au moyen d'un site Web; offre de photos non 
téléchargeables dans le domaine de la danse au moyen d'un site Web; offre de vidéos non 
téléchargeables dans le domaine de la danse au moyen d'un site Web; offre d'information et de 
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nouvelles dans le domaine de l'actualité ayant trait à la danse; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue de concours dans le domaine de la danse; services de 
divertissement, nommément tenue de concours de danse.

(2) Offre de services de divertissement, à savoir de tranches d'émissions de télévision sur IP dans 
le domaine de la danse; souscription d'émissions de télévision présentant des spectacles de 
danse, de la musique et du divertissement dans le domaine des concours artistiques de téléréalité; 
divertissement, à savoir minisérie télévisée continue dans le domaine de la danse; services de 
divertissement, à savoir conception, création, production, distribution et postproduction 
d'émissions de danse; services de divertissement, nommément offre d'émissions continues 
présentant des spectacles de danse, de la musique et du divertissement dans le domaine des 
concours artistiques de téléréalité, distribuées à la télévision, par satellite, par vidéo et par 
Internet; production et distribution de vidéos dans le domaine de la danse; production de DVD, de 
cassettes vidéo et d'émissions de télévision présentant des spectacles de danse, de la musique et 
du divertissement dans le domaine des concours artistiques de téléréalité.

(3) Services de divertissement, nommément offre d'émissions continues présentant des 
spectacles de danse, de la musique et du divertissement dans le domaine des concours 
artistiques de téléréalité, distribuées à la télévision, par satellite, au cinéma, par audio, par vidéo, 
par Internet et par réalité virtuelle; offre de jeux de réalité augmentée en ligne; production vidéo à 
réalité augmentée; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; 
offre d'un jeu informatique en ligne dans le domaine de la danse.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87452423 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,868,692  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yoplait Marques
150 rue Gallieni
92100
Boulogne-Billancourt
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Lait; boissons au yogourt, yogourts aux fruits; crème laitière; fromage frais, fromage à la 
crème, fromage cottage.

(2) Yogourts.
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 Numéro de la demande 1,869,432  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GERM'LINE
Les Grivelles
18600 Sancoins
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Compléments alimentaires de germes de céréales, nommément blé, tournesol, seigle, 
épeautre, avoine, orge, millet, sarrasin, riz; compléments alimentaires de céréales germées; 
préparations diététiques à base de protéines, nommément compléments alimentaires à base de 
protéines, céréales et tisanes pour la santé et le bien-être.

 Classe 29
(2) Germes de légumes secs, cuits à l'étuvée, séchés, conservés, transformés nommément 
germes de haricots mungo; en-cas sucrés à base de fruits et de céréales.

 Classe 30
(3) Flocons de céréales germées, nommément flocons de blé, tournesol, seigle, épeautre, avoine, 
orge, millet, sarrasin, riz; céréales du petit déjeuner; en-cas salés, nommément produits à tartiner 
à base de lentilles germées, pois chiches germés, blé germé; barres de céréales; céréales 
transformées pour l'alimentation, nommément céréales de blé, tournesol, seigle, épeautre, avoine, 
orge, millet, sarrasin, riz; café, thé, cacao et leurs succédanés; sels, assaisonnements, arômes 
naturels et arômes artificiels à base de fruits, de vanille, d'herbes et d'épices, condiments 
nommément ketchup, moutarde, chutney; barres diététiques et énergisantes à base de graines de 
céréales, nommément blé, tournesol, seigle, épeautre, avoine, orge, millet, sarrasin, riz.

 Classe 31
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(4) Graines à germer pour la consommation humaine, notamment graines de céréales (blé, 
tournesol, seigle, épeautre, avoine, orge, millet, sarrasin, riz) et graines de légumes; graines 
germées fraîches de légumes pour l'alimentation humaine

 Classe 32
(5) Boissons énergisantes à base de céréales fermentées pour stimuler la digestion.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017388265 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,869,474  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SELAMI ALAFTARGIL
Alfred-Kühne-Str. 18a
P.O. Box 85416
Lagenback
GERMANY

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements d'été pour l'extérieur, 
nommément vestes et manteaux; vêtements d'extérieur pour le printemps, nommément vestes et 
manteaux; vêtements de mode, nommément vêtements tout-aller, chemises, robes, jupes, 
pantalons.

 Classe 28
(3) Articles de gymnastique, nommément poutres de gymnastique, tremplins de gymnastique, 
barres parallèles de gymnastique; articles de sport, nommément filets de sport, balles et ballons 
de sport, gants de sport, poteaux de but pour le sport, protège-corps pour le sport, sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 
2017 014 689.2 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,893  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Core Wellness, LLC
174 Watercolor Way
Santa Rosa Beach, FL 32459-7350
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLNESS MAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre d'information sur la bonne condition physique et l'exercice par un site Web.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la perte de poids, la planification alimentaire et l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,870,129  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Get the Goods General Supply Company Ltd.
#210 - 2059 Lake Placid Road
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V8E0B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET THE GOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chemises à manches 
courtes, chandails à capuchon; chapeaux, nommément casquettes de baseball, petits bonnets.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail ayant trait à la vente de livres, d'articles de papeterie, de cartes, de 
cahiers d'exercices, de casse-tête, de jeux, de jouets, de livres et d'affiches à colorier, de lampes 
de poche, d'outils de poche pliables multifonctions, de bouteilles d'eau, de chauffe-mains et de 
chauffe-pieds, de chargeurs pour appareils électroniques portatifs, de couteaux de chasse, de 
canots, de pagaies de canot, d'accessoires de voyage, nommément de trousses de voyage, de 
grandes tasses de voyage, de guides de voyage, de cartes de voyage, de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, nommément de gants, de mitaines, de foulards et de jetés, de 
chapeaux, de sacs, de sacoches et de sacs à main, d'articles de toilette, de bougies, de noeuds 
papillon en bois, de bijoux, de trousses d'outils, de lunettes de lecture, de bonbons, de thé, d'outils 
et d'accessoires pour bars et cocktails, d'articles ménagers et d'articles de cuisine, nommément de 
verres, de théières, de tasses à thé, de vases, d'assiettes, de plateaux, de couteaux de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,870,301  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North American Automobile Trade Association
991 US Highway 22
Suite 200
Bridgewater, NJ 08807
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAATA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Promotion du commerce de véhicules, nommément : services de renseignements commerciaux 
dans le domaine de l'importation et de l'exportation d'automobiles et de véhicules, services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des droits de douane et de la fiscalité, services 
d'information et de consultation sur le commerce extérieur, offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet, offre de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'importation et de l'exportation d'automobiles et de véhicules, études de marché et analyse 
d'études de marché, offre d'information sur des études de marché, services de lobbyisme 
commercial, consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, services d'offre 
d'information sur le commerce extérieur, services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la fiscalité et des droits de douane, compilation de répertoires d'entreprises, analyse 
commerciale stratégique, services d'association pour la promotion des intérêts des commerçants, 
des importateurs et des exportateurs d'automobiles et de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,870,918  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Payments Inc.
3550 Lenox Road
Suite 3000
Atlanta, Georgia 30325
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XENIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services de gestion des affaires et de consultation dans les industries de la vente au 
détail, du tourisme d'accueil et des services alimentaires concernant la gestion de l'hébergement 
et des tables de restaurant, le contrôle des stocks, la planification et la gestion de la production, 
l'exécution de commandes et l'analyse de l'exécution de commandes; offre de services de gestion 
des affaires et de consultation en ligne dans les industries de la vente au détail, du tourisme 
d'accueil et des services alimentaires concernant la gestion de l'hébergement et des tables de 
restaurant, le contrôle des stocks, la planification et la gestion de la production, l'exécution de 
commandes et l'analyse de l'exécution de commandes.

Classe 42
(2) Logiciels-services et plateforme-service infonuagiques pour utilisation comme tableur, pour le 
traitement de texte, pour la gestion de bases de données, pour le stockage, la gestion et la 
communication électroniques de données financières et pour l'interaction entre les exploitants et 
les consommateurs au moyen d'appareils mobiles et de terminaux de point de vente (PDV), pour 
les industries de la vente au détail, du tourisme d'accueil et des services alimentaires; logiciels-
services et plateforme-service infonuagiques offrant des fonctionnalités de point de vente, des 
solutions d'arrière-guichet, nommément pour ce qui suit : contrôle des stocks et gestion de la 
chaîne logistique, gestion d'entreprise, commandes mobiles, au comptoir et Web, gestion des 
stocks, gestion des recettes, gestion de main courante et de registre de direction, planification des 
horaires de travail, suivi des heures de travail, commande conversationnelle, vente croisée, 
afficheurs pour la clientèle, commandes omnicanaux, gestion des clients, services de marketing 
pour programmes de fidélisation de la clientèle, reconnaissance vocale, apprentissage 
automatique, commandes et paiements hors ligne, reprise informatique après sinistre par 
infonuagique, configuration à distance, données sur les délais de service, gestion des livraisons, 
gestion de l'argent et des dépôts, configuration et gestion des taxes et offre d'un tableau de bord 
complet d'analyse de données; logiciels-services et plateforme-service pour l'administration, le 
suivi, la gestion, l'offre et l'optimisation de programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle et 
pour le calcul du rendement du capital investi connexe; services de logiciels-services et de 
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plateforme-service, à savoir logiciels pour le suivi des ventes, des activités de commerce 
électronique, de la fidélisation de la clientèle et du taux de conversion en ce qui a trait aux ventes; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des relations avec la 
clientèle, les services de consultation en marketing d'entreprise et la gestion du rendement dans 
les industries de la vente au détail, du tourisme d'accueil et des services alimentaires; offre d'une 
plateforme logicielle en ligne pour des tiers dans les domaines de la localisation de restaurants et 
de bars, de la description de services de restaurants et de bars, de l'offre d'information sur la 
disponibilité des restaurants et des bars et les prix connexes, ainsi que des services de 
réservation; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la réalisation et le 
traitement d'opérations de paiement par cartes de crédit, cartes de débit, cartes-cadeaux, bons 
d'échange et autres modes de paiement; logiciels-services et plateforme-service, à savoir logiciels 
d'analytique financière, de gestion de capitaux, de planification et de prévision stratégiques, 
d'établissement de budgets opérationnels et de gestion du rendement dans les industries des 
services alimentaires et de la vente au détail.
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 Numéro de la demande 1,870,981  Date de production 2017-12-01
 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

YOUTUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant aux créateurs de contenu vidéo de surveiller et d'analyser le 
rendement des vidéos et des chaînes; logiciels téléchargeables permettant aux créateurs de 
contenu vidéo de visualiser et de filtrer des commentaires vidéo ainsi que d'y répondre, de 
recevoir des notifications, de mettre à jour des données vidéo et de gérer des listes de lecture; 
applications mobiles téléchargeables offrant des didacticiels pour enfants présentant divers 
renseignements sur des sujets intéressant les enfants ainsi que leurs parents et soignants; 
logiciels téléchargeables pour la diffusion, la transmission électronique et la diffusion en continu de 
contenu de jeux numériques; logiciels téléchargeables pour la lecture et l'enregistrement de 
musique; logiciels téléchargeables pour la transmission, la diffusion en continu et le 
téléchargement de musique, d'extraits vidéo et de contenu audiovisuel, nommément de musique, 
de vidéos dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure et 
de l'animation, ainsi que de films; logiciels téléchargeables pour l'offre de musique, d'extraits vidéo 
et de contenu audiovisuel dans le domaine du divertissement, nommément de vidéos musicales, 
de courtes vidéos numériques dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action, des 
variétés, de l'aventure et de l'animation, de films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, 
nommément de parties de baseball, de parties de basketball, de parties de football, de tournois de 
golf, de compétitions de gymnastique, de parties de hockey, de tournois d'arts martiaux, 
d'épreuves de course, de parties de soccer et de tournois de tennis, d'émissions d'information, 
d'émissions de radio, de concerts, de séquences d'actualités, de livres narrés, de conférences, de 
spectacles de ballet, de spectacles de danse, de spectacles de gymnastique, de comédies 
musicales, de pièces de théâtre et de représentations d'opéra, par un service d'abonnement.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : audioclips téléchargeables, 
extraits vidéo, émoticônes, insignes, images numériques, icônes graphiques, couleurs virtuelles 
pour messages texte et textes écrits et autres produits virtuels, nommément représentations 
visuelles de personnes, de lieux et d'objets; commandite de jeux, nommément de jeux 
informatiques, de jeux vidéo et de jeux de réalité virtuelle, de joueurs ainsi que de compétitions de 
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jeux informatiques, vidéo et de réalité virtuelle à des fins promotionnelles; organisation, promotion 
et tenue d'expositions, de salons et d'évènements pour la production et la distribution de vidéos en 
ligne à des fins commerciales ou publicitaires; tenue de salons professionnels pour les 
professionnels de l'industrie dans les domaines suivants : production et distribution de vidéos en 
ligne, contenu créé par les utilisateurs, nommément messages vocaux, images numériques, 
messages texte, vidéos musicales, courtes vidéos numériques, films, émissions de télévision, 
évènements sportifs, émissions d'information, émissions de radio, concerts, séquences 
d'actualités, livres narrés, conférences, spectacles de ballet, spectacles de danse, spectacles de 
gymnastique, comédies musicales, pièces de théâtre et représentations d'opéra, ainsi 
que publicité en ligne des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de transmettre, 
de diffuser en continu et de télécharger de la musique, du contenu vidéo et du contenu audiovisuel 
de divertissement, nommément des vidéos musicales, de courtes vidéos numériques, des films, 
des émissions de télévision, des évènements sportifs, des émissions d'information, des émissions 
de radio, des concerts, des séquences d'actualités, des livres narrés, des conférences, des 
spectacles de ballet, des spectacles de danse, des spectacles de gymnastique, des comédies 
musicales, des pièces de théâtre et des représentations d'opéra, par un service d'abonnement.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir séries télévisées continues et films dans les domaines de 
la comédie, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure et de l'animation; services de 
divertissement, à savoir conception, création, production, distribution et postproduction de films, 
d'émissions de télévision, d'évènements spéciaux, nommément d'évènements sociaux 
communautaires, d'évènements culturels, d'évènements de danse, de prestations de musique 
devant public et d'évènements sportifs, ainsi que de contenu multimédia de divertissement, 
nommément de vidéos musicales, de courtes vidéos numériques, de films, d'émissions de 
télévision, d'évènements sportifs, d'émissions d'information, d'émissions de radio, de concerts, de 
séquences d'actualités, de livres narrés, de conférences, de spectacles de ballet, de spectacles de 
danse, de spectacles de gymnastique, de comédies musicales, de pièces de théâtre et de 
représentations d'opéra; production et distribution de films et d'émissions de télévision; services 
éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers dans les domaines de la création et de la 
production de vidéos; services de production de films et de vidéos; préparation, organisation et 
tenue d'évènements de divertissement social, nommément d'évènements sociaux 
communautaires, d'évènements culturels, d'évènements de danse, de prestations de musique 
devant public et d'évènements sportifs; services éducatifs, tenue de programmes dans les 
domaines suivants : production et distribution de vidéos en ligne, contenu créé par les utilisateurs, 
nommément messages vocaux, images numériques, messages texte, vidéos musicales, courtes 
vidéos numériques, films, émissions de télévision, évènements sportifs, émissions d'information, 
émissions de radio, concerts, séquences d'actualités, livres narrés, conférences, spectacles de 
ballet, spectacles de danse, spectacles de gymnastique, comédies musicales, pièces de théâtre et 
représentations d'opéra, ainsi que publicité en ligne des produits et des services de tiers; tenue de 
conférences éducatives pour les professionnels de l'industrie dans les domaines suivants : 
production et distribution de vidéos en ligne, contenu créé par les utilisateurs, nommément 
messages vocaux, images numériques, messages texte, vidéos musicales, courtes vidéos 
numériques, films, émissions de télévision, évènements sportifs, émissions d'information, 
émissions de radio, concerts, séquences d'actualités, livres narrés, conférences, spectacles de 
ballet, spectacles de danse, spectacles de gymnastique, comédies musicales, pièces de théâtre et 
représentations d'opéra, ainsi que consultation en stratégie de médias sociaux.



  1,870,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 258

Classe 42
(4) Offre d'un portail de partage de vidéos, nommément d'un site Web d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs du site Web de téléverser des extraits 
vidéo en ligne pour le partage avec des tiers à des fins de divertissement et d'éducation; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le téléversement, la saisie, la publication, la 
présentation, la modification, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, 
l'édition et la reproduction de contenu électronique et multimédia créé par les utilisateurs et audio, 
nommément d'audioclips, d'extraits vidéo, de films, d'images, d'images numériques, de messages 
texte, de photos et d'information dans les domaines des jeux en ligne, des jeux électroniques, de 
la musique, des prestations de musique, des vidéos musicales, des films, des émissions de 
télévision, des émissions d'information, des webémissions de sport et des livres audio, par Internet 
ainsi que par des réseaux mobiles, des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, la diffusion en 
continu et le téléchargement de musique, de vidéos et de contenu audiovisuel, nommément de 
vidéos musicales, de courtes vidéos numériques, de films, d'émissions de télévision, 
d'évènements sportifs, d'émissions d'information, d'émissions de radio, de concerts, de séquences 
d'actualités, de livres narrés, de conférences, de spectacles de ballet, de spectacles de danse, de 
spectacles de gymnastique, de comédies musicales, de pièces de théâtre et de représentations 
d'opéra.
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 Numéro de la demande 1,871,338  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PSA AUTOMOBILES SA, une entité légale
2-10 Boulevard de l'Europe
78300 Poissy
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. ORANGE pour le 
logo à gauche, NOIR pour le terme DISTRIGO, GRIS pour le terme PARTS DISTRIBUTION

Produits
 Classe 12

Véhicules, appareils de locomotion par terre, véhicules automobiles, nommément, camions ; 
camionnettes ; fourgons (véhicules), nommément, fourgonnettes, fourgons de déménagement ; 
motocycles ; vélomoteurs ; cycles, nommément, vélos ; vélos à assistance électrique ; leurs 
éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules ; amortisseurs (ressorts) 
pour véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres, nommément, moteurs d'automobiles; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres ; châssis de véhicules ; carrosseries ; arbres de transmission 
pour véhicules terrestres ; circuits hydrauliques pour véhicules ; convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres ; embrayages pour véhicules moteurs ; essieux pour véhicules terrestres ; 
freins de véhicules ; roues de véhicules ; jantes de roues de véhicules; enjoliveurs de roues ; 
moyeux de roues de véhicules ; pneumatiques ; volants pour véhicules ; sièges de véhicules ; 
appuie-tête pour sièges de véhicules; dispositifs de sécurité pour véhicules tels que ceintures de 
sécurité et coussins d'air gonflants ; rétroviseurs ; essuie-glace ; barres de torsion ; pare-chocs de 
véhicules ; baguettes de protection, nommément, revêtement protecteur pour l'espace cargo de 
véhicules ; déflecteurs ; becquets pour véhicules automobiles ; pare-brise ; toits-ouvrants ; vitres 
de véhicules ; bouchons pour réservoir, nommément, bouchons de réservoir à carburant pour 
automobiles ; porte-bagages de véhicules ; selles de cycles et motocycles ; béquilles de cycles et 
motocycles ; cadres de cycles et motocycles ; dispositifs antivol pour automobiles.

Services
Classe 35
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(1) Service de vente au détail et de distribution, nommément de vente en gros de pièces de 
rechange pour véhicules automobiles.

Classe 36
(2) Services de financement de garanties en matière automobile ; services d'assurance 
d'extension de garantie en matière automobile.

Classe 37
(3) Services d'entretien, de réparation et de maintenance de véhicules automobiles; assistance en 
cas de pannes de véhicules (réparations), nommément, services de réparation en cas de pannes 
de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,871,339  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PSA AUTOMOBILES SA, une entité légale
2-10 Boulevard de l'Europe
78300 Poissy
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. ORANGE pour le 
logo.

Produits
 Classe 12

Véhicules, appareils de locomotion par terre, véhicules automobiles, nommément, camions ; 
camionnettes ; fourgons (véhicules), nommément, fourgonnettes, fourgons de déménagement ; 
motocycles ; vélomoteurs ; cycles, nommément, vélos ; vélos à assistance électrique ; leurs 
éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules ; amortisseurs (ressorts) 
pour véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres, nommément, moteurs d'automobiles; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres ; châssis de véhicules ; carrosseries ; arbres de transmission 
pour véhicules terrestres ; circuits hydrauliques pour véhicules ; convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres ; embrayages pour véhicules moteurs ; essieux pour véhicules terrestres ; 
freins de véhicules ; roues de véhicules ; jantes de roues de véhicules; enjoliveurs de roues ; 
moyeux de roues de véhicules ; pneumatiques ; volants pour véhicules ; sièges de véhicules ; 
appuie-tête pour sièges de véhicules; dispositifs de sécurité pour véhicules tels que ceintures de 
sécurité et coussins d'air gonflants ; rétroviseurs ; essuie-glace ; barres de torsion ; pare-chocs de 
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véhicules ; baguettes de protection, nommément, revêtement protecteur pour l'espace cargo de 
véhicules ; déflecteurs; becquets pour véhicules automobiles ; pare-brise ; toits-ouvrants ; vitres de 
véhicules ; bouchons pour réservoir, nommément, bouchons de réservoir à carburant pour 
automobiles ; porte-bagages de véhicules ; selles de cycles et motocycles ; béquilles de cycles et 
motocycles ; cadres de cycles et motocycles ; dispositifs antivol pour automobiles.

Services
Classe 35
(1) Service de vente au détail et de distribution, nommément de vente en gros de pièces de 
rechange pour véhicules automobiles.

Classe 36
(2) Services de financement de garanties en matière automobile ; services d'assurance 
d'extension de garantie en matière automobile.

Classe 37
(3) Services d'entretien, de réparation et de maintenance de véhicules automobiles; assistance en 
cas de pannes de véhicules (réparations), nommément, services de réparation en cas de pannes 
de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,872,234  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNO BAM
Domaine du Petit Arbois Batiment MEGIE
Avenue Louis Philibert BP67
13545 AIX-EN-PROVENCE Cedex 4
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 QISTA est 
en gris; le dessin d'un insecte est en vert.

Produits
 Classe 05

(1) Répulsifs anti-insecte; Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; Attractants pour 
insectes; Produits de lutte contre les insectes; Préparations pour la destruction des insectes; 
Insecticides; Préparations insecticides; Insectifuges; Appâts chimiques pour insectes; 
Parasiticides; Leurres chimiques pour attirer les insectes à des fins de désinsectisation.

 Classe 09
(2) Appareil pour la reproduction et simulation de la respiration humaine; Carte à puce et 
composants électroniques pour appareils de désinsectisation; Logiciels pour contrôler, opérer et 
installer à distance des appareils de désinsectisation; Applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles et tablettes électroniques pour contrôler, opérer et installer à distance des 
appareils de désinsectisation; Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes 
électroniques permettant de recueillir, d'enregistrer, de suivre, de communiquer, de rapporter et 
d'analyser des données relatives à la localisation, à la productivité, au fonctionnement et à la 
maintenance d'appareils de désinsectisation; Logiciels permettant de recueillir, d'enregistrer, de 
suivre, de communiquer, de rapporter et d'analyser des données relatives à la localisation, à la 
productivité, au fonctionnement et à la maintenance d'appareils de désinsectisation; Applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électroniques permettant de recueillir, 
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d'enregistrer, de suivre, de communiquer, de rapporter et d'analyser des informations 
météorologiques; Logiciels permettant de recueillir, d'enregistrer, de suivre, de communiquer, de 
rapporter et d'analyser des informations météorologiques.

 Classe 21
(3) Dispositifs électriques ou électroniques contre les insectes, nommément pièges à insectes, tue-
insectes électriques, dispositifs anti-moustiques pour attirer, leurrer, capturer et détruire des 
moustiques; Capteur de moustiques.

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et mise à jour des appareils et dispositifs de désinsectisation; Conseil 
en désinsectisation, autres que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture.

Classe 42
(2) Recherche liée aux insecticides; Recherches liées à la lutte contre les insectes; Evaluation et 
analyse des terrains pour l'optimisation de la désinsectisation à des buts de recherches 
scientifiques; Recherches et développement de produits et d'appareil de désinsectisation; Contrôle 
technique d'appareils de désinsectisation à des buts de recherches scientifiques; Conception de 
produits et d'appareil de désinsectisation; Etude et évaluation des zones de nuisances à traiter 
contre les insectes à des buts de recherches scientifiques; Analyse scientifique et mise en place 
de stratégies de désinsectisation; Elaboration, installation, mise à jour ou location de logiciel; 
Analyse et conception de système informatique; Recherches en chimie et en biochimie; Service 
informatique d'analyse de données, nommément le monitoring en temps réel des bornes anti-
moustique; Service de conseillers dans le domaine de la recherche scientifique de 
désinsectisation; Analyse scientifique des besoins en désinsectisation; Conception de machines et 
de logiciels dans le domaine de la désinsectisation; Conception de logiciels; Analyse du 
comportement des insectes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016855702 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 1,873,370  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prenexus Health, Inc.
1343 N. Colorado Street
Suite 111
Gilbert, Arizona 85233
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XOS95
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations et mélanges prébiotiques, nommément xylo-oligosaccharides, oligosaccharides, 
additifs chimiques, glucides, fibres pour la fabrication de produits comestibles dans les industries 
des aliments et des boissons; préparations et mélanges prébiotiques, nommément xylo-
oligosaccharides, oligosaccharides, additifs chimiques, glucides, fibres pour la fabrication de 
cosmétiques.

 Classe 05
(2) Préparations et composés prébiotiques, à savoir suppléments alimentaires pour aider à 
préserver l'équilibre naturel de la flore de l'appareil digestif.
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 Numéro de la demande 1,873,597  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDIA INFOSIGN INC.
101-866 Boul De Périgny
Chambly
QUÉBEC
J3L1W3

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPTIV-PATIENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application avec contenu numérique téléchargeable via Internet pour téléphones mobiles, tablettes 
électroniques et ordinateurs pour la diffusion d'informations automatisées pour des tiers, 
nommément dans les domaines de la dentisterie, de la chirurgie esthétique, de la chiropractie, de 
la kinésiologie, de l'ostéopathie et de la podiatrie

Services
Classe 42
Services d'intégration d'interface conversationnelle dotée d'intelligence artificielle dans des sites 
web de tiers
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 Numéro de la demande 1,873,960  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Longden Enterprises, Inc.
2275 Huntington Drive, #457
San Marino, CA 91108
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de cuisine, nommément couteaux.

 Classe 09
(2) Outils à mesurer pour épices, nommément bouteilles à mesurer, tasses à mesurer, cuillères à 
mesurer; balances de cuisine.

 Classe 21
(3) Étagères à épices; contenants à épices à usage domestique vendus vides; moulins à sel et à 
poivre; contenants domestiques pour aliments; presse-ail; porte-ustensiles de cuisine; 
tasses portatives.
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 Numéro de la demande 1,874,127  Date de production 2017-12-20
 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

UNI-GRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Raccords électriques à compression, nommément adaptateurs électriques, connecteurs, faisceaux 
de câbles électriques, serre-câbles conducteurs d'électricité, jonctions pour câbles électriques, 
connecteurs de transmission à embout fermé, manchons d'accouplement pour câbles électriques, 
blocs de jonction électriques et boîtes à bornes électriques.
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 Numéro de la demande 1,874,252  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les solutions LBFG inc.
1228 Ch Du Rivage
Saint-Antoine-Sur-Richelieu
QUÉBEC
J0L1R0

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

BOATMEET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) downloadable mobile application for mobile phones to enable communication and sharing of 
emails, text messages, photographs and films among users

 Classe 16
(2) stickers

 Classe 18
(3) sport bags

 Classe 25
(4) sports clothing; hats and caps; coats; swimsuits

 Classe 28
(5) toy boats

Services
Classe 35
(1) providing information about classified advertisement for others in the field of pleasure boats via 
a website; Internet advertising services for others; advertising the goods and services of others; 
administration of a membership club for enabling participants to obtain discounts on goods and 
services through use of a discount membership card in the field of pleasure boats; providing 
information about the ratings, reviews, and recommendations on products and services posted by 
users via a website

Classe 38
(2) providing on-line forums for transmission of messages, images, audio and multimedia content 
among Internet users in the fields of pleasure boats; computer services, namely creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking services in the field of pleasure boats; 
Internet-based paging and alerting services, namely, providing a web site at which users can send 
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emergency messages to mobile phones; downloadable mobile application to enable sharing of 
global positioning system (GPS) receivers

Classe 39
(3) providing news and information in the field of pleasure boats via a website; administration of a 
membership club in the nature of providing information to members in the field of pleasure boats

Classe 41
(4) social club services, namely, arranging, organizing, and hosting social events, get-togethers, 
and parties for club members in the field of pleasure boats

Classe 42
(5) hosting customized websites about pleasure boats featuring user-defined information, which 
includes blog posts, messages, pictures, videos, webcasts, webinars, podcasts and on-line web 
links to other websites

Classe 45
(6) on-line social networking services; dating services
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 Numéro de la demande 1,874,286  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entrust, Inc., a Maryland corporation
5430 LBJ Freeway, Suite 1250 
Dallas, TX 75420
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLITRUST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Infonuagique offrant des logiciels pour la validation d'identité d'entreprise et personnelle avec des 
fonctions flexibles d'authentification à facteurs multiples, des niveaux d'assurance à plusieurs 
couches et de plusieurs contrôles d"accès pour la surveillance et la sécurisation de l'accès et de 
utilisation ayant trait à des renseignements personnels et d'entreprise, à des ordinateurs, à des 
systèmes informatiques, à des réseaux informatiques, à du matériel informatique, à des logiciels et 
à des appareils mobiles, nommément à des téléphones cellulaires, à des ordinateurs tablettes et à 
des ordinateurs portatifs; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de validation 
d'identité pour le contrôle d'accès à des logiciels, à des applications, à des réseaux informatiques, 
à des sites Web, à des postes de travail informatiques, à des appareils mobiles, à des kiosques, à 
des systèmes de contrôle de l'accès physique et à d'autres ressources numériques et physiques; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de renseignements d'identité 
personnels, d'entreprise et numériques internes, externes et fédérés, ainsi que de la validation 
connexe pour l'application, la restriction et le contrôle de l'accès à des applications logicielles, à 
des ordinateurs, à des systèmes informatiques, à des réseaux informatiques, à du matériel 
informatique, à des logiciels et à des appareils mobiles, nommément à des téléphones cellulaires, 
à des ordinateurs tablettes et à des ordinateurs portatifs; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour l'évaluation des risques d'ordinateurs, d'appareils mobiles et d'utilisateurs de 
logiciels, d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de postes de travail informatiques, de sites 
Web, d'appareils mobiles, de kiosques informatiques et de terminaux informatiques, de systèmes 
de contrôle de l'accès physique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de cryptage 
et de signatures numériques pour données, courriels, fichiers et transactions électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/497,669 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,377  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tactic Games Oy
Raumanjuovantie 2
P.O. Box 4444
28100 Pori
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étoile 
représentant l'arrière-plan du dessin-marque est multicolore. De gauche à droite, les couleurs de 
l'étoile sont : le bleu (PANTONE * EA00 C), le vert (PANTONE * 365 C), le jaune (PANTONE * 
00G0 C) et le rose (PANTONE * 2365 C). Le mot LUMO est rose foncé dans la partie inférieure 
(PANTONE * 243 C) et rose dans la partie supérieure (PANTONE * 2365 C), et le premier contour 
de chacune de ses lettres est blanc (PANTONE * 11 0602 TCX), le deuxième contour est rose 
foncé (PANTONE * 243 C) et le troisième contour est rose clair (PANTONE * 705 C). La lettre O 
est représentée par une tête d'ourson en peluche avec un nez rose (PANTONE * 243 C), ainsi 
qu'un museau, des yeux et des oreilles blancs (PANTONE * 11 0602 TCX). Le mot STARS est 
blanc (PANTONE * 11 0602 TCX) avec un contour bleu (PANTONE * 297 C). * PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la création et l'offre de jeux informatiques et de films; logiciels de jeu pour la 
création et l'offre de jeux informatiques et de réalité virtuelle; jeux vidéo pour appareils mobiles; 
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applications de jeux mobiles pour téléphones mobiles, ordinateurs personnels, consoles, 
ordinateurs tablettes pour la création et l'offre de jeux mobiles; programmes de jeux électroniques 
pour la création et l'offre de jeux; programmes de jeux électroniques téléchargeables pour la 
création et l'offre de jeux; logiciels de jeux électroniques pour la création et l'offre de jeux; 
programmes de jeux informatiques pour la création et l'offre de jeux; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément jeux de vocabulaire, jeux de société, jeux de dés, jeux de fête, jeux de cible 
extérieurs et intérieurs, jeux de dames, jeux de construction, billards électriques, consoles de jeu, 
jeux-questionnaires, jeux de cartes, jeux musicaux, jeux mécaniques, jeux de hockey, jeux 
d'arcade, jeux de fléchettes, jeux de fer, jeux d'échecs, jeux de backgammon, jeux de mémoire, 
jeux de quilles, jeux de go, jeux de rôle, jeux de plateau interactifs, jeux de cible, jeux de type 
billard, jeux de cartes éducatifs, jeux de paddleball, jeux de mah-jong, jeux de plateau 
électroniques, jeux de cartes à collectionner, jeux de course automobile, bâtons pour jeux, jeux de 
palets et jeux d'anneaux , jeux d'adresse, jeux électroniques de poche, jeux d'anneaux, sugoroku 
(jeux de plateau), jeux de fléchettes électroniques, jeux de basketball de table, jeux de mah-jong, 
billes pour jeux, jetons pour jeux, jeux de poches, jeux de dames chinoises, jeux de logique de 
manipulation, jeux éducatifs pour enfants, jeux de basketball de table, jeux sportifs de bureau 
(jouets), jeux sportifs miniatures (jouets), jeux d'action avec cible, jeux électroniques de poche, 
cartes à collectionner pour jeux, ensembles de jeux de plateau, râteaux de billard pour utilisation 
comme équipement de jeu, billes pour jeux, billards électroniques de poche, filets pour jeux de 
balle et de ballon, manches à balai pour jeux vidéo, jeux de dés japonais, nommément sugoroku, 
jeux d'échecs japonais, nommément jeux de shogi, billards électriques, jeux éducatifs 
électroniques, jetons pour jeux, nommément disques, jeux d'arcade de lancer de basketball, jeux 
d'échecs chinois, jeux de dames chinoises, bâtons pour jeux de balle, jeux électroniques à pièces, 
jeux électroniques d'arcade autonomes, jetons et billes pour jeux, jeux vidéo électroniques de 
poche, cartes à jouer et jeux de cartes, filets pour jeux sportifs de balle et de ballon, jeux de guerre 
avec modèles réduits de soldats, sacs de balles et de ballons pour jeux, ensembles de questions 
pour jeux de plateau, jeux gonflables pour piscines, gants de frappeur pour utilisation comme 
accessoires de jeux, cibles électroniques pour les jeux et les sports, plateaux de jeu pour jeux de 
cartes à collectionner, cartes à gratter pour jeux de loterie, jeux de plateau coréens, nommément 
jeux Yut Nori, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de poche, 
consoles de poche pour jeux vidéo, raquettes pour jeux de paddleball, sacs spécialement conçus 
pour les jeux vidéo de poche, appareils de jeux électroniques de poche, jeux électroniques 
éducatifs pour enfants, billards électriques à pièces; billards électriques à jetons, jouets, jeux et 
articles de jeu pour animaux de compagnie, jeux électroniques d'arcade, films protecteurs conçus 
pour les écrans de jeux portatifs, aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu, billes de 
peinture colorée pour utilisation comme projectiles dans les jeux de guerre, pompes spécialement 
conçues pour les ballons de jeu, étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de 
poche, pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu, matériel vendu comme un 
tout pour jouer aux cartes, pots pour les pions de jeu de go, nommément pots Goke, jeux de 
plateau, jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; jouets et articles de jeu, nommément trains 
jouets, toupies jouets, camions jouets, figurines jouets, figurines jouets, véhicules jouets, 
glockenspiels jouets, harmonicas jouets, pianos jouets, épées jouets, pistolets jouets, animaux 
jouets, appareils photo jouets, téléphones jouets, mobilier jouet, maisons jouets, blocs jouets, 
voitures jouets, ballons jouets, trottinettes jouets, masques jouets, mobiles jouets, xylophones 
jouets, robots jouets, sifflets jouets, jouets de plage, petits jouets, jouets de bébé, jouets de bain, 
jouets mécaniques, jouets éducatifs, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets 
rembourrés, jouets en peluche, jouets pour nourrissons, jouets à tirer, jouets à presser, jouets 
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musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets pour le sable, vélos jouets pour enfants, 
bacs à sable jouets, figurines d'action jouets, nécessaires de modélisme, jeux de construction, 
animaux rembourrés, arbres de Noël jouets, boules à neige jouets, boîtes à musique jouets, jouets 
d'apprentissage électroniques, jouets d'action électroniques, jouets souples sonores, jouets à 
enfourcher, structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets, nécessaires de 
modélisme jouets, batteries de cuisine jouets, modèles réduits de locomotives à vapeur, horloges 
et montres jouets, jouets à remonter en plastique, jouets multiactivités pour bébés, jouets à 
remonter en métal, jouets rembourrés et en peluche, jouets en caoutchouc mince gonflables, 
jouets pour animaux de compagnie, ensembles d'outils de charpentier jouets, masques jouets et 
de fantaisie, paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche, jouets multiactivités pour enfants, 
vêtements pour jouets, modèles réduits de véhicules et accessoires connexes, blocs de jeu de 
construction emboîtables.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016940462 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,941  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CISCO KINETIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la collecte, la connexion et la transmission sur Internet de données de réseaux 
informatiques entre des appareils de l'Internet des objets (IdO), des applications et des réseaux 
informatiques par l'extraction de données d'appareils de l'IdO au moyen d'adaptateurs de 
protocole, ainsi que la réduction, la compression et la transmission sur Internet de données de 
réseaux informatiques à partir d'appareils de l'IdO dans les domaines de l'organisation d'entreprise 
et de la gestion des affaires; logiciels de réseautique; logiciels pour réseaux machine-machine 
pour la connectivité de données, ainsi que pour la gestion, la configuration, l'offre, la gestion, 
l'intégration et la commande d'appareils de l'Internet des objets (IdO) par la connexion d'appareils 
de l'IdO, l'extraction de données d'appareils de l'IdO au moyen d'adaptateurs de protocole, ainsi 
que la réduction, la compression et la transmission de données à partir d'appareils de l'IdO.

Services
Classe 42
(1) Services d'informatique géodistribuée, nommément offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels dans lesquels des ressources informatiques et des 
services d'application sont offerts en tant qu'infrastructure informatique décentralisée; logiciels non 
téléchargeables pour l'analyse par le contour; logiciels non téléchargeables et plateformes 
infonuagiques pour la collecte, la connexion, la transmission par Internet et l'analyse de données 
de réseaux informatiques entre des appareils de l'Internet des objets (IdO), des applications et des 
réseaux informatiques par l'extraction de données d'appareils de l'IdO au moyen d'adaptateurs de 
protocole, ainsi que la réduction, la compression et la transmission sur Internet de données de 
réseaux informatiques à partir d'appareils de l'IdO; logiciels non téléchargeables et plateformes 
infonuagiques pour réseaux machine-machine pour la connectivité de données, la gestion 
d'appareils, la configuration, l'offre, la gestion, l'intégration et la commande d'appareils de l'Internet 
des objets (IdO) par la connexion d'appareils de l'IdO dans un réseau informatique, l'extraction de 
données d'appareils de l'IdO au moyen d'adaptateurs de protocole, ainsi que la réduction, la 
compression et la transmission sur Internet de données de réseaux informatiques à partir 
d'appareils de l'IdO.
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(2) Services de consultation dans les domaines de l'informatique géodistribuée, de l'analyse par le 
contour et de la communication machine-machine; services de soutien technique, nommément 
services de gestion d'infrastructure à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et 
la gestion de nuages et de logiciels publics et privés dans le domaine de l'Internet des objets 
(IdO); dépannage de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 580872017 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,875,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 277

 Numéro de la demande 1,875,536  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NARCISSE AMIN
1536 Purcell Dr
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3E3B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEMPOSIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Isolateurs électriques en caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,875,735  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Larus Technologies Corporation
170 Laurier Avenue West, Suite 310
Ottawa
ONTARIO
K1P5V5

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL::INSIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de système d'aide à la décision pour l'analyse de mégadonnées géospatiales fondé sur 
l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour analyser l'information provenant 
de capteurs passifs et actifs, de dispositifs de suivi, de rapports météorologiques et de pages Web 
dans les domaines de la sûreté, de la sécurité et de la défense.
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 Numéro de la demande 1,875,736  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Larus Technologies Corporation
170 Laurier Avenue West, Suite 310
Ottawa
ONTARIO
K1P5V5

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL::PERCEPTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels offrant une intelligence artificielle et un moteur de simulation de systèmes 
d'apprentissage automatique pour l'automatisation et l'optimisation de l'attribution de tâches et de 
la collecte d'information dans les domaines de la sécurité et des services de défense.
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 Numéro de la demande 1,876,586  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALMIRALL, S.A.
Ronda General Mitre, 151
08022 
Barcelona
SPAIN

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SETLYNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons non médicamenteux à usage personnel, parfums et parfumerie, huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; poudres, déodorants en 
vaporisateur et savons pour les soins de la peau et l'hygiène intime personnelle à usage autre que 
médical; produits cosmétiques de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de la peau, 
notamment de la dermatite atopique, des dermatoses sensibles aux corticostéroïdes, de l'acné, de 
l'eczéma, du psoriasis, de la pelade, de la kératose actinique, du vitiligo, du prurit, de la 
sécheresse, de l'inflammation, de la rosacée, de l'onychomycose et des verrues; aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour les humains ou les animaux, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; pansements adhésifs, bandages pour 
pansements, pansements, pansements adhésifs, pansements adhésifs à usage médical; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
3691721 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,639  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gregor Gregor d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
SLOVENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin circulaire or avec le texte stylisé « x8 » au centre ainsi que 
du mot « currency » à droite du dessin, en noir.

Produits
 Classe 09

Théodolites de précision; guichets automatiques; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de cartes 
électroniques; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes mémoire; détecteurs de 
fausse monnaie; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence documents 
techniques dans le domaine de la cryptomonnaie; émetteurs de télécommunication, nommément 
émetteurs radio, émetteurs téléphoniques, émetteurs de signaux de satellite; transformateurs 
élévateurs; logiciels téléchargeables pour le cryptage; voltmètres.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de bureau; prévisions économiques; 
compilation d'information dans des bases de données; services de vente aux enchères; évaluation 
d'entreprise; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la cryptomonnaie; 
vérification d'entreprises; publicité des produits et des services de tiers; analyse du coût 
d'acquisition; études de marché.

Classe 36
(2) Analyse financière; courtage de crédits de carbone; services d'assurance; fonds communs de 
placement; estimation des coûts de réparation; services de caisse de prévoyance, nommément 
administration financière de régimes de retraite; courtage d'actions et d'obligations; services 
d'opérations sur devises et de change; évaluation financière pour l'assurance, les services 
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bancaires et l'immobilier; gestion financière; consultation financière, nommément enquête de 
crédit et consultation en crédit, consultation financière dans le domaine de la cryptomonnaie; offre 
d'information financière, nommément évaluations financières, planification financière en vue de la 
retraite, prévisions financières, évaluations financières; services de financement, nommément 
financement garanti, financement d'achats, services de financement de location avec option 
d'achat, financement de projets.

Classe 42
(3) Services d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse du marché des 
cryptomonnaies; conception industrielle; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; location de logiciels; programmation informatique; analyse de systèmes informatiques; 
conception de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; installation 
et maintenance de programmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2017, Pays ou Bureau: SLOVÉNIE, demande no: 
201771497 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,877,297  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abd El & Jake Holdings, LLC
11902 Central Parkway
Jacksonville, FL 32224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Installation d'appareillage de commutation électrique, de tableaux de contrôle, d'équipement de 
distribution électrique constitué d'interrupteurs de système de distribution électrique, de panneaux 
de contrôle, de tableaux de contrôle, de disjoncteurs et de commandes de moteur, de blocs d'ASC 
rotatifs, de boîtiers électriques et d'automates programmables industriels pour blocs d'alimentation 
sans coupure et systèmes de stockage d'électricité; offre de soutien technique, nommément 
conseils techniques concernant l'installation, la réparation et l'entretien d'appareils, d'équipement 
et de dispositifs électriques ou électroniques utilisés pour des opérations industrielles 
automatisées ou partiellement automatisées, nommément de terminaux d'interface opérateur à 
écran tactile (interfaces homme-machine), d'équipement de relais et de protection, de 
transformateurs de courant et de tension, de systèmes de télésurveillance et d'acquisition de 
données (SCADA); services de soutien technique, nommément conseils techniques concernant 
l'installation d'appareillage de commutation électrique, de tableaux de contrôle, d'équipement de 
distribution électrique constitué d'interrupteurs de système de distribution électrique, de panneaux 
de contrôle, de tableaux de contrôle, de disjoncteurs et de commandes de moteur, de blocs d'ASC 
rotatifs, de boîtiers électriques et d'automates programmables industriels pour blocs d'alimentation 
sans coupure et systèmes de stockage d'électricité; services de soutien technique, nommément 
conseils techniques concernant la réparation d'appareillage de commutation électrique, de 
tableaux de contrôle électrique, d'équipement de distribution industrielle, de blocs d'ASC rotatifs, 
de boîtiers électriques et d'automates programmables industriels pour blocs d'alimentation sans 
coupure et systèmes de stockage d'électricité.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87565692 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,298  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abd El & Jake Holdings, LLC
11902 Central Parkway
Jacksonville, FL 32224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Tableaux à disjoncteurs électriques; panneaux électriques; systèmes de distribution d'électricité, 
nommément panneaux de distribution électrique; tableaux de contrôle de panneau d'éclairage; 
système de composants de distribution et de protection d'électricité à moyenne tension composé 
de disjoncteurs électriques et d'appareillage de commutation électrique; tableaux de contrôle; 
appareillage de commutation électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87565624 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,299  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abd El & Jake Holdings, LLC
11902 Central Parkway
Jacksonville, FL 32224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Installation d'appareillage de commutation pour la commande de générateurs, de panneaux de 
commande de groupes électrogènes, de panneaux d'alimentation à quai, de tableaux de 
distribution et d'appareillage de commutation électrique, de panneaux de commande de moteurs; 
offre de soutien technique, nommément conseils techniques concernant l'installation, la réparation 
et l'entretien d'appareils, d'équipement et de dispositifs électriques ou électroniques utilisés pour 
des opérations industrielles automatisées ou partiellement automatisées, nommément de 
terminaux d'interface opérateur à écran tactile (interfaces homme-machine), d'équipement de 
relais et de protection, de transformateurs de courant et de tension, de systèmes de 
télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA); services de soutien technique, nommément 
conseils techniques concernant l'installation d'appareillage de commutation pour la commande de 
générateurs, de panneaux de commande de groupes électrogènes, de panneaux d'alimentation à 
quai, de tableaux de distribution et d'appareillage de commutation électrique; de panneaux de 
commande de moteurs; services de soutien technique, nommément conseils techniques 
concernant la réparation d'appareillage de commutation pour la commande de générateurs, de 
panneaux de commande de groupes électrogènes, de panneaux d'alimentation à quai, de 
tableaux de distribution et d'appareillage de commutation électrique, de panneaux de commande 
de moteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87565639 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,300  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abd El & Jake Holdings, LLC
11902 Central Parkway
Jacksonville, FL 32224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Tableaux à disjoncteurs; panneaux électriques; commandes électriques pour blocs d'alimentation 
sans coupure et systèmes de stockage d'électricité; appareils de commande électrique pour blocs 
d'alimentation sans coupure et systèmes de stockage d'électricité; systèmes intégrés de 
commande électrique, à savoir disjoncteurs et appareillage de commutation électrique pour 
utilisation dans les domaines des centres de données et des soins de santé, les domaines solaire, 
éolien et maritime et les domaines des services publics de transport en commun, des 
télécommunications, de l'industrie, du gouvernement, des centres de villégiature, des stades, du 
contrôle de la circulation aérienne, du commerce, du pétrole et du gaz; régulateurs de courant 
pour génératrices; tableaux de contrôle; appareillage de commutation électrique; systèmes 
d'automatisation électrique pour la maison et le bureau constitués de commandes avec et sans fil, 
d'appareils commandés, nommément de terminaux d'interface opérateur à écran tactile ou 
d'interfaces homme-machine, d'équipement de relais et de protection, de transformateurs de 
courant et de tension, de systèmes d'acquisition et de contrôle des données (systèmes SCADA) et 
de logiciels téléchargeables pour la surveillance et la commande d'appareils électriques pour la 
maison et le bureau, d'appareils d'éclairage et de CVCA, de systèmes de sécurité et d'autres 
appareils ou systèmes électriques pour la maison et le bureau; tableaux de commande de 
panneau d'éclairage; systèmes de composants de distribution d'électricité et de protection de 
puissance à moyenne tension composés de disjoncteurs électriques et d'appareillage de 
commutation électrique; automates programmables industriels (API) pour blocs d'alimentation 
sans coupure et systèmes de stockage d'électricité.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87565396 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,301  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abd El & Jake Holdings, LLC
11902 Central Parkway
Jacksonville, FL 32224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de soutien technique, nommément conseils techniques concernant l'installation de 
panneaux électriques, de tableaux de contrôle électrique, d'appareillage de commutation 
électrique, d'équipement électrique, de tableaux de distribution électrique, d'automates 
programmables pour blocs d'alimentation sans coupure et systèmes de stockage d'électricité, de 
postes électriques, de commandes de génératrice et de commandes électriques pour blocs 
d'alimentation sans coupure; services de soutien technique, nommément conseils techniques 
concernant la réparation de panneaux électriques, de tableaux de contrôle, d'appareillage de 
commutation électrique, d'équipement électrique, de tableaux de distribution, d'automates 
programmables pour blocs d'alimentation sans coupure et systèmes de stockage d'électricité, de 
postes électriques, de commandes de génératrice et de commandes électriques pour blocs 
d'alimentation sans coupure et systèmes de stockage d'électricité; offre de soutien technique, 
nommément conseils techniques concernant l'installation, la réparation et l'entretien d'appareils, 
d'équipement et de dispositifs électriques ou électroniques utilisés pour des opérations 
industrielles automatisées ou partiellement automatisées, nommément pour des opérations 
industrielles automatisées ou partiellement automatisées, nommément de terminaux d'interface 
opérateur à écran tactile ou d'interfaces homme-machine, d'équipement de relais et de protection, 
de transformateurs de courant et de tension ainsi que de systèmes d'acquisition et de contrôle des 
données (systèmes SCADA).

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87565430 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,302  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abd El & Jake Holdings, LLC
11902 Central Parkway
Jacksonville, FL 32224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Régulateurs de courant pour générateurs et génératrices.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87565478 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,315  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abd El & Jake Holdings, LLC
11902 Central Parkway
Jacksonville, FL 32224
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

IEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Tableaux à disjoncteurs; panneaux électriques; commandes électriques pour blocs d'alimentation 
sans coupure et systèmes de stockage d'électricité; appareils de commande électrique pour blocs 
d'alimentation sans coupure et systèmes de stockage d'électricité; systèmes intégrés de 
commande électrique composés de disjoncteurs et d'appareillage de commutation électrique pour 
utilisation dans les domaines des centres de données et des soins de santé, les domaines solaire, 
éolien et maritime et les domaines des services publics de transport en commun, des 
télécommunications, de l'industrie, du gouvernement, des centres de villégiature, des stades, du 
contrôle de la circulation aérienne, du commerce, du pétrole et du gaz; régulateurs de courant 
pour génératrices; tableaux de contrôle; appareillage de commutation électrique; systèmes 
d'automatisation électrique pour la maison et le bureau constitués de commandes avec et sans fil, 
d'appareils commandés, nommément de terminaux d'interface opérateur à écran tactile ou 
d'interfaces homme-machine, d'équipement de relais et de protection, de transformateurs de 
courant et de tension, de systèmes d'acquisition et de contrôle des données (systèmes SCADA) 
ainsi que de logiciels pour appareils, appareils d'éclairage et de CVCA et systèmes de sécurité 
ainsi que pour les autres types de surveillance et de commande liés à l'électricité à la maison et au 
bureau; tableaux de commande de panneau d'éclairage; systèmes de composants de distribution 
d'électricité et de protection de puissance à moyenne tension composés de disjoncteurs 
électriques et d'appareillage de commutation électrique; automates programmables industriels 
(API) pour blocs d'alimentation sans coupure et systèmes de stockage d'électricité.

Services
Classe 37
Services de soutien technique, nommément conseils techniques concernant l'installation de 
panneaux électriques, de tableaux de contrôle électrique, d'appareillage de commutation 
électrique, d'équipement électrique, de tableaux de distribution électrique, d'automates 
programmables pour blocs d'alimentation sans coupure et systèmes de stockage d'électricité, de 
postes électriques, de commandes de génératrice et de commandes électriques pour blocs 
d'alimentation sans coupure; services de soutien technique, nommément conseils techniques 
concernant la réparation de panneaux, de tableaux de contrôle, d'appareillage de commutation, 
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d'équipement électrique, de tableaux de distribution, d'automates programmables pour blocs 
d'alimentation sans coupure et systèmes de stockage d'électricité, de postes électriques, de 
commandes de génératrice et de commandes électriques pour blocs d'alimentation sans coupure 
et systèmes de stockage d'électricité; offre de soutien technique, nommément conseils techniques 
concernant l'installation, la réparation et l'entretien d'appareils, d'équipement et de dispositifs 
électriques ou électroniques utilisés pour des opérations industrielles automatisées ou 
partiellement automatisées, nommément pour des opérations industrielles automatisées ou 
partiellement automatisées, nommément de terminaux d'interface opérateur à écran tactile ou 
d'interfaces homme-machine, d'équipement de relais et de protection, de transformateurs de 
courant et de tension ainsi que de systèmes d'acquisition et de contrôle des données (systèmes 
SCADA).

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87701701 en liaison avec le même genre de services; 29 novembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87701748 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,877,317  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abd El & Jake Holdings, LLC
11902 Central Parkway
Jacksonville, FL 32224
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

IEM Industrial Electric Mfg
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Tableaux à disjoncteurs; panneaux électriques; commandes électriques pour blocs d'alimentation 
sans coupure et systèmes de stockage d'électricité; appareils de commande électrique pour blocs 
d'alimentation sans coupure et systèmes de stockage d'électricité; systèmes intégrés de 
commande électrique, à savoir disjoncteurs et appareillage de commutation électrique pour 
utilisation dans les domaines des centres de données et des soins de santé, les domaines solaire, 
éolien et maritime et les domaines des services publics de transport en commun, des 
télécommunications, de l'industrie, du gouvernement, des centres de villégiature, des stades, du 
contrôle de la circulation aérienne, du commerce, du pétrole et du gaz; régulateurs de courant 
pour génératrices; tableaux de contrôle; appareillage de commutation électrique; systèmes 
d'automatisation électrique pour la maison et le bureau constitués de commandes avec et sans fil, 
d'appareils commandés, nommément de terminaux d'interface opérateur à écran tactile ou 
d'interfaces homme-machine, d'équipement de relais et de protection, de transformateurs de 
courant et de tension, de systèmes d'acquisition et de contrôle des données (systèmes SCADA) et 
de logiciels téléchargeables pour la surveillance et la commande d'appareils électriques pour la 
maison et le bureau, d'appareils d'éclairage et de CVCA, de systèmes de sécurité et d'autres 
appareils ou systèmes électriques pour la maison et le bureau; tableaux de commande de 
panneau d'éclairage; systèmes de composants de distribution d'électricité et de protection de 
puissance à moyenne tension composés de disjoncteurs électriques et d'appareillage de 
commutation électrique; automates programmables industriels (API) pour blocs d'alimentation 
sans coupure et systèmes de stockage d'électricité.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87701791 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,319  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abd El & Jake Holdings, LLC
11902 Central Parkway
Jacksonville, FL 32224
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

IEM POWER SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Tableaux à disjoncteurs; panneaux électriques; commandes électriques pour blocs d'alimentation 
sans coupure et systèmes de stockage d'électricité; appareils de commande électrique pour blocs 
d'alimentation sans coupure et systèmes de stockage d'électricité; systèmes intégrés de 
commande électrique, à savoir disjoncteurs et appareillage de commutation électrique pour 
utilisation dans les domaines des centres de données et des soins de santé, les domaines solaire, 
éolien et maritime et les domaines des services publics de transport en commun, des 
télécommunications, de l'industrie, du gouvernement, des centres de villégiature, des stades, du 
contrôle de la circulation aérienne, du commerce, du pétrole et du gaz; régulateurs de courant 
pour génératrices; tableaux de contrôle; appareillage de commutation électrique; systèmes 
d'automatisation électrique pour la maison et le bureau constitués de commandes avec et sans fil, 
d'appareils commandés, nommément de terminaux d'interface opérateur à écran tactile ou 
d'interfaces homme-machine, d'équipement de relais et de protection, de transformateurs de 
courant et de tension, de systèmes d'acquisition et de contrôle des données (systèmes SCADA) et 
de logiciels téléchargeables pour la surveillance et la commande d'appareils électriques pour la 
maison et le bureau, d'appareils d'éclairage et de CVCA, de systèmes de sécurité et d'autres 
appareils ou systèmes électriques pour la maison et le bureau; tableaux de commande de 
panneau d'éclairage; systèmes de composants de distribution d'électricité et de protection de 
puissance à moyenne tension composés de disjoncteurs électriques et d'appareillage de 
commutation électrique; automates programmables industriels (API) pour blocs d'alimentation 
sans coupure et systèmes de stockage d'électricité.

Services
Classe 37
Services de soutien technique, nommément conseils techniques concernant l'installation de 
panneaux électriques, de tableaux de contrôle électrique, d'appareillage de commutation 
électrique, d'équipement électrique, de tableaux de distribution électrique, d'automates 
programmables pour blocs d'alimentation sans coupure et systèmes de stockage d'électricité, de 
postes électriques, de commandes de génératrice et de commandes électriques pour blocs 
d'alimentation sans coupure; services de soutien technique, nommément conseils techniques 
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concernant la réparation de panneaux, de tableaux de contrôle, d'appareillage de commutation, 
d'équipement électrique, de tableaux de distribution, d'automates programmables pour blocs 
d'alimentation sans coupure et systèmes de stockage d'électricité, de postes électriques, de 
commandes de génératrice et de commandes électriques pour blocs d'alimentation sans coupure 
et systèmes de stockage d'électricité; offre de soutien technique, nommément conseils techniques 
concernant l'installation, la réparation et l'entretien d'appareils, d'équipement et de dispositifs 
électriques ou électroniques utilisés pour des opérations industrielles automatisées ou 
partiellement automatisées, nommément pour des opérations industrielles automatisées ou 
partiellement automatisées, nommément de terminaux d'interface opérateur à écran tactile ou 
d'interfaces homme-machine, d'équipement de relais et de protection, de transformateurs de 
courant et de tension ainsi que de systèmes d'acquisition et de contrôle des données (systèmes 
SCADA).
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 Numéro de la demande 1,877,320  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abd El & Jake Holdings, LLC
11902 Central Parkway
Jacksonville, FL 32224
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

IEM MARINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Tableaux à disjoncteurs; systèmes de composants de distribution d'électricité et de protection de 
puissance à moyenne tension composés de disjoncteurs électriques et d'appareillage de 
commutation électrique; tableaux de contrôle; appareillage de commutation électrique; panneaux 
électriques; systèmes de distribution d'électricité, nommément panneaux de distribution électrique; 
tableaux de commande de panneau d'éclairage.

Services
Classe 37
Services de soutien technique, nommément conseils techniques concernant l'installation de 
panneaux électriques, de tableaux de contrôle électrique, d'appareillage de commutation 
électrique, d'équipement électrique, de tableaux de distribution électrique, d'automates 
programmables pour blocs d'alimentation sans coupure et systèmes de stockage d'électricité, de 
postes électriques, de commandes de génératrice et de commandes électriques pour blocs 
d'alimentation sans coupure; services de soutien technique, nommément conseils techniques 
concernant la réparation de panneaux, de tableaux de contrôle, d'appareillage de commutation, 
d'équipement électrique, de tableaux de distribution, d'automates programmables pour blocs 
d'alimentation sans coupure et systèmes de stockage d'électricité, de postes électriques, de 
commandes de génératrice et de commandes électriques pour blocs d'alimentation sans coupure 
et systèmes de stockage d'électricité; offre de soutien technique, nommément conseils techniques 
concernant l'installation, la réparation et l'entretien d'appareils, d'équipement et de dispositifs 
électriques ou électroniques utilisés pour des opérations industrielles automatisées ou 
partiellement automatisées, nommément pour des opérations industrielles automatisées ou 
partiellement automatisées, nommément de terminaux d'interface opérateur à écran tactile ou 
d'interfaces homme-machine, d'équipement de relais et de protection, de transformateurs de 
courant et de tension ainsi que de systèmes d'acquisition et de contrôle des données (systèmes 
SCADA).

Revendications
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Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87701549 en liaison avec le même genre de services; 29 novembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87701623 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,877,712  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIU HOTELS S.A.
Laud S/N - Riu Center, Las Maravillas
Playa de Palma, 07610 Palma de Mallorca
Islas Baleares
SPAIN

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

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 RIU 
HOTELS et RESORTS sont rouges.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, 
services de restaurant, services de cantine, services de casse-croûte, services de cafétéria; 
hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services de centre de villégiature; services 
d'agence de réservation d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
3698978 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,713  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skyhawk Therapeutics, Inc.
1 Kendall Square
Cambridge, MA 02139
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

SKYHAWK
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément préparations thérapeutiques à petites molécules pour la 
correction de l'expression de l'ARN, pour le traitement des cancers, des maladies neurologiques et 
d'autres maladies.

Services
Classe 42
Recherche et développement ayant trait aux produits pharmaceutiques, nommément aux 
thérapies par petites molécules pour la correction de l'expression de l'ARN, pour le traitement des 
cancers, des maladies neurologiques et d'autres maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/748,443 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,029  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTS Service and Holding (Switzerland) Ltd.
Europa-Strasse 19
8152 Glattbrugg, Zurich
SWITZERLAND

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. En commençant 
par la colonne de gauche, de haut en bas, les carrés sont rouge, bleu, rouge, blanc et rouge. Pour 
la deuxième colonne à partir de la gauche, en partant du haut, le premier carré est jaune et le 
suivant est bleu. Les lettres M, T et S sont blanches. Le carré entourant la lettre M est bleu, le 
carré entourant la lettre T est rouge, et le carré entourant la lettre S est jaune. Le mot GLOBE est 
jaune. Les mots DMC AMERICAS sont gris. Le carré dans la partie supérieure droite est bleu.

Services
Classe 36
(1) Location d'appartements; agences de crédit; émission de chèques de voyage; agences 
immobilières.

Classe 39
(2) Organisation de voyages.
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 Numéro de la demande 1,878,995  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRISTEL, société par actions simplifiée
Parc d'Activité du Moulin
25490 FESCHES-LE-CHATEL
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRALU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Autocuiseurs, nommément, autocuiseurs électriques; Grils de cuisson; Cuiseurs à vapeur 
[batterie de cuisine].

 Classe 21
(2) Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine et le ménage, nommément, 
contenants pour aliments, pots; Autocuiseurs, nommément, autocuiseurs non électriques; 
Bouilloires non électriques; Cafetières non électriques; Casseroles; Cocottes; Friteuses non 
électriques; Marmites et casseroles [non électriques]; Légumiers; Mijoteuses non électriques; 
Moules pour le four; Plats à rôtir; Plats de cuisson au four; Poêles de cuisson non électriques; 
Sauteuses, nommément, poêlons; Ustensiles pour la cuisson au four; Woks.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17040593 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,028  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rheinzink GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 90
45711 Datteln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHEINZINK-CLASSIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Métaux; métaux communs et leurs alliages; titane; alliage de titane; zinc; alliages de nickel; fer 
allié; alliage de titane; alliages de plomb et d'étain; matériaux de construction en métal, 
nommément gouttières, cadres en métal pour supporter des planches de façade, garnitures en 
métal pour bâtiments, gouttières, tuyaux et tubes en métal, revêtements extérieurs en métal, 
panneaux de toit; matériaux en métal pour voies ferrées; produits mi-ouvrés et produits en métal et 
ses alliages, notamment en zinc, en zinc de titane, en alliages de zinc et en alliages de zinc de 
titane, nommément tuyaux de descente, tuyaux de drainage, tubes de drainage, tuyaux primaires, 
feuilles de couverture, revêtements muraux, tôles d'avant-toit, appuis de fenêtre, parements de 
façade; boîtes en fer-blanc; métaux communs ouvrés; métaux communs bruts; dalles de métal 
commun; alliages de métaux; zinc et ses alliages; métaux communs et leurs alliages, y compris 
acier inoxydable; alliages de métaux contenant du calcium et de l'aluminium; feuilles de couverture 
en métal; cornières de toit; gouttières métalliques; plaques de couverture en métal; arêtiers de 
toiture en métal; toitures en métal; tuiles en métal; revêtements de toit en métal; gouttières en 
métal; faîtes de toit en métal; poutres en métal; panneaux de couverture en métal; carreaux en 
métal, nommément carreaux de façade, tuiles; fenêtres de toit en métal; fermes de toit en métal; 
fermes de toit en métal; composants de toit en métal; toits en métal pour structures; solins de toit 
en plomb; arêtiers de toiture en métal; toitures en métal; supports de gouttière en métal; évents de 
toiture en métal; évents de toiture en métal; fenêtres de toit en métal; panneaux de parement en 
métal pour toitures; solins de toit en métal; solins de toit en aluminium; toits en métal pour 
structures; pièces de raccord de gouttières en métal; toitures en métal comprenant des cellules 
photovoltaïques; drains en métal, nommément tuyaux de drainage, tuyaux de descente, 
gouttières, tubes de drainage; alliages de métaux pour la fabrication; feuilles et plaques de métal; 
produits en métal commun, nommément revêtements de toit, parements de façade.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017187915 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,127  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivan Rubio and Robert Wise, a general 
partnership, doing business as Rise Anxiety & 
Depression Clinic
4795 Boul Saint-Charles
Suite 203
Pierrefonds
QUEBEC
H9H3C7

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 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres, rapports, brochures, livrets, 
feuillets, feuillets d'information relativement aux patients, magazines, revues, matériel 
pédagogique et didactique dans le domaine du bon état de santé mentale.

(2) Articles promotionnels, nommément tapis de souris, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour 
ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, bracelets.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément livres, rapports, brochures, livrets, feuillets, feuillets 
d'information relativement aux patients, magazines, revues, matériel pédagogique et didactique 
dans le domaine du bon état de santé mentale.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café.

Services
Classe 41
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(1) Services de mentorat personnalisé dans les domaines du bonheur personnel et du 
perfectionnement personnel; services éducatifs, nommément offre de cours et de conférences 
dans le domaine du bon état de santé mentale; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences éducatives, de colloques, d'ateliers et de cours dans le domaine du bon état de santé 
mentale.

Classe 44
(2) Services de psychologie, à savoir offre de counseling en santé mentale dans les domaines du 
bon état de santé mentale ainsi que des problèmes liés à la vie professionnelle et personnelle, ces 
services faisant appel à des méthodes cliniques ou non pour la thérapie de patients et de clients ; 
services de psychologie fondée sur des preuves, à savoir offre de counseling en santé mentale 
dans les domaines du bon état de santé mentale ainsi que des problèmes liés à la vie 
professionnelle et personnelle, ces services faisant appel à des méthodes cliniques ou non pour la 
thérapie de patients et de clients; services de psychologue et services de psychothérapie; offre 
d'information médicale et relative aux soins de santé dans les domaines de l'anxiété, du stress, de 
la dépression, des crises de panique, du trouble panique, des phobies, du trouble obsessionnel-
compulsif (TOC), de l'estime de soi et de la codépendance.
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 Numéro de la demande 1,879,128  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivan Rubio and Robert Wise, a general 
partnership, doing
business as Rise Anxiety & Depression Clinic
4795 Boul Saint-Charles
Suite 203
Pierrefonds
QUEBEC
H9H3C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISE ANXIETY & DEPRESSION CLINIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres, rapports, brochures, livrets, 
feuillets, feuillets d'information relativement aux patients, magazines, revues, matériel 
pédagogique et didactique dans le domaine du bon état de santé mentale.

(2) Articles promotionnels, nommément tapis de souris, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour 
ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, bracelets.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément livres, rapports, brochures, livrets, feuillets, feuillets 
d'information relativement aux patients, magazines, revues, matériel pédagogique et didactique 
dans le domaine du bon état de santé mentale.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café.

Services
Classe 41
(1) Services de mentorat personnalisé dans les domaines du bonheur personnel et du 
perfectionnement personnel; services éducatifs, nommément offre de cours et de conférences 
dans le domaine du bon état de santé mentale; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences éducatives, de colloques, d'ateliers et de cours dans le domaine du bon état de santé 
mentale.

Classe 44
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(2) Services de psychologie, à savoir offre de counseling en santé mentale dans les domaines du 
bon état de santé mentale ainsi que des problèmes liés à la vie professionnelle et personnelle, ces 
services faisant appel à des méthodes cliniques ou non pour la thérapie de patients et de clients ; 
services de psychologie fondée sur des preuves, à savoir offre de counseling en santé mentale 
dans les domaines du bon état de santé mentale ainsi que des problèmes liés à la vie 
professionnelle et personnelle, ces services faisant appel à des méthodes cliniques ou non pour la 
thérapie de patients et de clients; services de psychologue et services de psychothérapie; offre 
d'information médicale et relative aux soins de santé dans les domaines de l'anxiété, du stress, de 
la dépression, des crises de panique, du trouble panique, des phobies, du trouble obsessionnel-
compulsif (TOC), de l'estime de soi et de la codépendance.
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 Numéro de la demande 1,879,315  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tile, Inc.
1900 S Norfolk St
Suite 310
San Mateo, California 94403
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

TOGETHER WE FIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs de repérage sans fil, nommément émetteurs et récepteurs de signaux électroniques; 
appareils électroniques, nommément émetteurs-récepteurs radio pour la communication avec un 
appareil de communication mobile et la surveillance de la distance qui les séparent de cet 
appareil; émetteurs et récepteurs de signaux électroniques pour la localisation et le repérage 
d'articles perdus; émetteurs et récepteurs de signaux électroniques utilisés pour localiser des 
objets, des personnes et des animaux de compagnie égarés au moyen de radiofréquences; 
dispositifs de repérage électroniques constitués de modules de radiofréquences, de logiciels, de 
matériel informatique, de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et d'émetteurs-récepteurs, tous 
pour utilisation relativement au repérage et à la surveillance d'objets; matériel informatique pour la 
localisation d'objets, de personnes et d'animaux de compagnie; matériel informatique et logiciels 
pour la surveillance de la distance entre un appareil de communication mobile et un appareil de 
repérage électronique, nommément émetteur et récepteur de signaux électroniques; matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance de la distance entre un appareil de communication 
mobile et un appareil de repérage électronique et pour la radiocommunication; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion du repérage de biens matériels; logiciels pour la 
géolocalisation d'objets et leur affichage sur une carte; logiciels pour le repérage d'objets, de 
personnes et d'animaux de compagnie au moyen d'appareils de repérage électroniques, 
nommément d'émetteurs et de récepteurs de signaux électroniques; logiciels pour le repérage 
d'objets, de personnes et d'animaux de compagnie par radiofréquences; logiciels pour la 
localisation, la gestion et l'utilisation d'un appareil de repérage électronique, nommément d'un 
émetteur et récepteur de signaux électroniques, et pour l'offre d'alertes et de notifications 
concernant l'emplacement d'un appareil de repérage électronique, nommément d'un émetteur et 
récepteur de signaux électroniques; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de saisir, 
de consulter, de repérer, de gérer, de surveiller et de produire des renseignements concernant un 
appareil de communication mobile et un appareil de repérage électronique, nommément un 
émetteur et récepteur de signaux électroniques; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application 
mobile, nommément logiciel pour le repérage d'émetteurs et de récepteurs de signaux 
électroniques ainsi que d'objets; logiciel pour le partage d'information et de données sur 



  1,879,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 308

l'emplacement entre appareils électroniques au sein d'une communauté d'utilisateurs; système 
informatique (matériel et logiciel) pour le repérage d'objets au moyen d'émetteurs et de récepteurs 
de signaux électroniques de repérage; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile, 
nommément logiciel pour l'envoi d'alertes et de notifications aux utilisateurs concernant 
l'emplacement d'appareils électroniques et d'objets perdus; système mondial de localisation 
(GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface 
réseau; dispositifs de repérage par GPS, nommément récepteurs et émetteurs GPS; système 
informatique (matériel et logiciel) pour repérer des personnes, des objets et des animaux de 
compagnie en utilisant les données GPS fournies par un appareil, nommément un émetteur de 
signaux GPS porté par les personnes et les animaux de compagnie à repérer ou fixé aux objets à 
repérer.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils de repérage sans fil, nommément 
d'émetteurs et de récepteurs de signaux électroniques, d'appareils électroniques, nommément 
d'émetteurs-récepteurs radio pour la communication avec un appareil de communication mobile et 
la surveillance de la distance qui les séparent de cet appareil, d'émetteurs et de récepteurs de 
signaux électroniques pour la localisation et le repérage d'articles perdus, d'émetteurs et de 
récepteurs de signaux électroniques utilisés pour localiser des objets, des personnes et des 
animaux de compagnie égarés au moyen de radiofréquences, de dispositifs de repérage 
électroniques constitués de modules de radiofréquences, de logiciels et de matériel informatique, 
de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et d'émetteurs-récepteurs, tous pour utilisation 
relativement au repérage d'objets et à la surveillance d'objets, de matériel informatique pour la 
localisation d'objets, de personnes et d'animaux de compagnie, de matériel informatique et de 
logiciels pour la surveillance de la distance entre un appareil de communication mobile et un 
appareil de repérage électronique, nommément d'un émetteur et récepteur de signaux 
électroniques, de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance de la distance entre un 
appareil de communication mobile et un appareil de repérage électronique et pour la transmission 
d'information sur l'emplacement par radiofréquences, de matériel informatique et de logiciels pour 
la gestion du repérage de biens matériels, de logiciels pour la géolocalisation d'objets et leur 
affichage sur une carte, de logiciels pour le repérage d'objets, de personnes et d'animaux de 
compagnie au moyen d'appareils de repérage électroniques, nommément d'émetteurs et de 
récepteurs de signaux électroniques, de logiciels pour le repérage d'objets, de personnes et 
d'animaux de compagnie par radiofréquences, de logiciels pour la localisation, la gestion et 
l'utilisation d'un appareil de repérage électronique, nommément d'un émetteur et récepteur de 
signaux électroniques, et pour l'offre d'alertes et de notifications concernant l'emplacement d'un 
appareil de repérage électronique, nommément d'un émetteur et récepteur de signaux 
électroniques, de logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, de 
repérer, de gérer, de surveiller et de produire des renseignements concernant un appareil de 
communication mobile et un appareil de repérage électronique, nommément un émetteur et 
récepteur de signaux électroniques, d'un logiciel téléchargeable, en l'occurrence d'une application 
mobile, nommément d'un logiciel pour le repérage d'émetteurs et de récepteurs de signaux 
électroniques ainsi que d'objets, d'un logiciel pour le partage d'information et de données sur 
l'emplacement entre appareils électroniques au sein d'une communauté d'utilisateurs, de matériel 
informatique et de logiciels pour le repérage d'objets au moyen d'émetteurs et de récepteurs de 
signaux électroniques, d'un logiciel téléchargeable, en l'occurrence d'une application mobile, 
nommément d'un logiciel pour l'envoi d'alertes et de notifications aux utilisateurs concernant 
l'emplacement d'appareils électroniques et d'objets perdus, d'un système mondial de localisation 
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(GPS), en l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau, de dispositifs de repérage par GPS, nommément de récepteurs et 
d'émetteurs GPS, d'un système informatique (matériel et logiciel) pour repérer des personnes, des 
objets et des animaux de compagnie en utilisant les données GPS fournies par un appareil, 
nommément un émetteur de signaux GPS porté par les personnes et les animaux de compagnie à 
repérer ou fixé aux objets à repérer, d'adhésifs, d'attaches et de housses spécialement conçus 
pour ce qui précède ainsi que d'étiquettes à bagages, administration d'un programme de 
partenariat pour l'intégration de technologies de repérage aux produits de tiers; offre d'un cadre de 
consultation à des tiers pour l'intégration de technologies de repérage aux produits de tiers.

Classe 42
(2) Services de consultation pour des tiers dans le domaine des technologies de repérage; offre 
d'information dans le domaine des technologies de repérage par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87539915 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,085  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Banner Enterprise Ltd.
12400 NO. 3 ROAD
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A1X5

Agent
SAMPSON PUN
(CNS Law Corporation), 5811 Cooney Road, 
Suite 602 North Tower, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X3M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BANNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques d'équitation.

 Classe 18
(2) Selles d'équitation; selles; étriers; fouets; fouets et articles de sellerie; bottes pour chevaux.

 Classe 25
(3) Bottes; bottes d'équitation, nommément bottes hautes et bottillons; articles chaussants pour les 
sports équestres; chemises; tee-shirts; chemises à manches courtes; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts à manches longues; chemisiers pour femmes; 
chemises pour hommes; chemises pour enfants; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour les sports équestres; culottes 
(vêtements).

(4) Gants; gants d'équitation.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de produits pour l'équitation et de produits pour les sports 
équestres; importation et exportation de chevaux et de produits ayant trait aux sports équestres.

Classe 41
(2) Services de cours d'équitation; services de dressage de chevaux; dressage d'animaux; offre 
d'installations d'équitation; services offerts par des écoles d'équitation, nommément leçons 
d'équitation; leçons d'équitation; enseignement, formation et cours dans le domaine des sports 
équestres; location d'équipement de sport, nommément d'équipement de sports équestres et 
d'équitation.
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 Numéro de la demande 1,880,129  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC BANNER ENTERPRISE LTD.
12400 NO. 3 ROAD
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A1X5

Agent
SAMPSON PUN
(CNS Law Corporation), 5811 Cooney Road, 
Suite 602 North Tower, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X3M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques d'équitation.

 Classe 18
(2) Selles d'équitation; selles; étriers; fouets; fouets et articles de sellerie; bottes pour chevaux.

 Classe 25
(3) Gants; gants d'équitation.

(4) Bottes; bottes d'équitation, nommément bottes hautes et bottillons; articles chaussants pour les 
sports équestres; chemises; tee-shirts; chemises à manches courtes; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts à manches longues; chemisiers pour femmes; 
chemises pour hommes; chemises pour enfants; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour les sports équestres; culottes 
(vêtements).

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de produits pour l'équitation et de produits pour les sports 
équestres; importation et exportation de chevaux et de produits ayant trait aux sports équestres.
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Classe 41
(2) Services de cours d'équitation; services de dressage de chevaux; dressage d'animaux; offre 
d'installations d'équitation; services offerts par des écoles d'équitation, nommément leçons 
d'équitation; leçons d'équitation; enseignement, formation et cours dans le domaine des sports 
équestres; location d'équipement de sport, nommément d'équipement de sports équestres et 
d'équitation.
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 Numéro de la demande 1,880,282  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFN BROKER LLC
1092 St. George Ave. Unit 166
Rahway, NJ 07065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMA HAITI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Margarine.

 Classe 30
(2) Sauces, nommément sauce épicée, sauce barbecue; sucre; farine.

(3) Aromatisants alimentaires; riz; épices, semoule de maïs, et café.
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 Numéro de la demande 1,880,764  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unisys Corporation
Mailstop: 2NW, Suite 100
801 Lakeview Drive
Blue Bell, PA 19424
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; offre de conseils sur les biens et les services de 
consommation ayant trait aux industries de la consultation en informatique et en logiciels; services 
de conseil aux entreprises dans le domaine de la logistique du transport aérien; services de 
consultation en gestion des affaires dans le domaine des activités d'aéroport; analyse et 
consultation en gestion des affaires dans les domaines suivants : services bancaires, services 
financiers et affaires monétaires, communication, sciences biologiques et soins de santé, sécurité 
informatique, vente au détail, transport, ainsi que gouvernement et secteur public.

Classe 39
(2) Services liés au fonctionnement des aéroports, nommément services de conseil en transport.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et analyse en matière de 
technologie  et recherche, développement et conception scientifiques dans les domaines suivants 
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: communication, sciences biologiques et soins de santé, nommément sociétés pharmaceutiques, 
hôpitaux, cliniques et sociétés spécialisées dans les dispositifs médicaux, sécurité informatique, 
vente au détail, nommément vente au détail en ligne, services mobiles de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente au détail, transport, nommément gestion et activités 
commerciales d'aéroports et prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports, services 
financiers, gouvernement et secteur public, nommément services de programme de sécurité 
frontalière, lutte contre le terrorisme, services d'urgence, application de la loi, services sociaux 
gouvernementaux et administration des organismes gouvernementaux, services juridiques, 
application de la loi en matière de pensions alimentaires pour enfants, services de protection pour 
adultes, justice juvénile et santé mentale communautaire; analyse industrielle et vérification de la 
qualité des produits pour les applications logicielles et les produits de technologies de l'information 
de tiers pour garantir la qualité et la conformité avec les normes et les meilleures pratiques de 
l'industrie; conception et développement de logiciels; conception et développement de systèmes 
de protection de données électroniques; programmation informatique pour des tiers et services de 
consultation en programmation informatique; consultation en informatique dans le domaine de la 
sécurité informatique; consultation en matière de protection de données; analyse des menaces à 
la sécurité informatique pour la protection de données; consultation en matière de protection de 
données dans les domaines suivants : services bancaires, services financiers et affaires 
monétaires, communication, sciences biologiques et soins de santé, sécurité informatique, vente 
au détail, transport, ainsi que gouvernement et secteur public; consultation en logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87551421 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,440  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Mama Coach Inc.
571 Evergreen Cir SW
Calgary
ALBERTA
T2Y0C1

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU GOT THIS MAMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, nommément colliers et bracelets.

 Classe 21
(2) Contenants à boissons, nommément grandes tasses et bouteilles.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails molletonnés, pyjamas, tee-shirts, chandails et vêtements 
d'exercice; vêtements pour enfants, nommément cache-couches pour nourrissons et tout-petits, 
tee-shirts, chandails molletonnés et chandails.

 Classe 27
(4) Accessoires de yoga, nommément tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 1,881,542  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAVEURS BALATTI INC. BALATTI FLAVORS 
INC.
4050, boul. Casavant Ouest 
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2S8E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAÏOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Jus de fruits, jus et des smoothies.
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 Numéro de la demande 1,882,114  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renovatio Soulworks PVT. Ltd.
1001/1002 Belscot Tower Lokhandwala 
Complex
Andheri West Mumbai MH
400053
Mumbai City
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAPURDA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VAPURDA est « the bestower of beauty ».

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour le visage, le corps, les cheveux et les pieds ainsi que pour le bain, 
nommément lait nettoyant, savon liquide nettoyant, nommément savon liquide pour le corps pour 
les humains, nettoyant moussant pour la peau à usage personnel, nettoyant clarifiant pour la 
peau, baume nettoyant non médicamenteux pour la peau, nettoyants antivieillissement pour le 
visage, shampooing, nettoyants désodorisants pour les pieds, gels de bain et de douche, lait de 
bain et pains de savon non médicamenteux; eaux nettoyantes, en l'occurrence eau micellaire; 
lotions, crèmes et gels hydratants non médicamenteux pour le visage, le corps, les cheveux et les 
pieds ainsi que pour le bain; hydratants, crèmes, gels, sérums antivieillissement non 
médicamenteux; gels et crèmes anticellulite; crème à mains; crème de nuit; hydratant et crème 
hydratante non médicamenteuse pour la peau; crème contour des yeux; crème non 
médicamenteuse pour le contour des yeux et des lèvres; sérums capillaires, nommément sérum 
réparateur, sérum fortifiant, sérum revitalisant et sérum hydratant; gels et sérums non 
médicamenteux pour le contour de yeux (cernes et boursouflures); crèmes et gels de rasage 
hydratants non médicamenteux; baume à lèvres; crèmes après-soleil; eaux hydratantes, en 
l'occurrence eaux aux enzymes de fruits, nommément eaux de toilette; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément gel hydratant pour le visage, produit hydratant en 
atomiseur pour le visage, baumes après-rasage, crème pour les pieds, gel pour les pieds et 
sérums non médicamenteux pour la peau, nommément sérum antivieillissement à base d'acide 
alpha-hydroxylé (AHA) et d'acide bêta-hydroxylé (BHA) et sérum pour utilisation en haute altitude; 
eaux hydratantes pour le corps et les pieds, nommément produits pour le corps en atomiseur et 
produits pour les pieds en atomiseur; eaux hydratantes pour les cheveux, nommément tonifiants 
capillaires; produits revitalisants pour le visage, le corps, les cheveux et les pieds ainsi que pour le 
bain, en l'occurrence toniques antivieillissement non médicamenteux pour la peau, revitalisant, 
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produits adoucissants avant-rasage pour la barbe et revitalisant pour la peau; crèmes exfoliantes 
pour le corps, les cheveux et les pieds ainsi que pour le bain; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits gommants à base d'acide glycolique, désincrustants pour 
les pieds; produit de soins de la peau, nommément désincrustant et produit gommant pour le 
corps et désincrustants anticellulite; écrans solaires; masques pour le visage; masques de beauté 
en feuilles; masques en gel pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; nettoyants non 
médicamenteux pour l'hygiène corporelle intime, nommément solutions de lavage vaginales 
hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; parfums; eau de parfum; encens; bâtonnets 
d'encens; encens en résine.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Suppléments cosmétiques, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général.
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 Numéro de la demande 1,882,116  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renovatio Soulworks PVT. Ltd.
1001/1002 Belscot Tower Lokhandwala 
Complex
Andheri West Mumbai MH
400053
Mumbai City
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RATEEH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour le visage, le corps, les cheveux et les pieds ainsi que pour le bain, 
nommément lait nettoyant, savon liquide nettoyant, nommément savon liquide pour le corps pour 
les humains, nettoyant moussant pour la peau à usage personnel, nettoyant clarifiant pour la 
peau, baume nettoyant non médicamenteux pour la peau, nettoyants antivieillissement pour le 
visage, shampooing, nettoyants désodorisants pour les pieds, gels de bain et de douche, lait de 
bain et pains de savon non médicamenteux; eaux nettoyantes, en l'occurrence eau micellaire; 
lotions, crèmes et gels hydratants non médicamenteux pour le visage, le corps, les cheveux et les 
pieds ainsi que pour le bain; hydratants, crèmes, gels, sérums antivieillissement non 
médicamenteux; gels et crèmes anticellulite; crème à mains; crème de nuit; hydratant et crème 
hydratante non médicamenteuse pour la peau; crème contour des yeux; crème non 
médicamenteuse pour le contour des yeux et des lèvres; sérums capillaires, nommément sérum 
réparateur, sérum fortifiant, sérum revitalisant et sérum hydratant; gels et sérums non 
médicamenteux pour le contour de yeux (cernes et boursouflures); crèmes et gels de rasage 
hydratants non médicamenteux; baume à lèvres; crèmes après-soleil; eaux hydratantes, en 
l'occurrence eaux aux enzymes de fruits, nommément eaux de toilette; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément gel hydratant pour le visage, produit hydratant en 
atomiseur pour le visage, baumes après-rasage, crème pour les pieds, gel pour les pieds et 
sérums non médicamenteux pour la peau, nommément sérum antivieillissement à base d'acide 
alpha-hydroxylé (AHA) et d'acide bêta-hydroxylé (BHA) et sérum pour utilisation en haute altitude; 
eaux hydratantes pour le corps et les pieds, nommément produits pour le corps en atomiseur et 
produits pour les pieds en atomiseur; eaux hydratantes pour les cheveux, nommément tonifiants 
capillaires; produits revitalisants pour le visage, le corps, les cheveux et les pieds ainsi que pour le 
bain, en l'occurrence toniques antivieillissement non médicamenteux pour la peau, revitalisant, 
produits adoucissants avant-rasage pour la barbe et revitalisant pour la peau; crèmes exfoliantes 
pour le corps, les cheveux et les pieds ainsi que pour le bain; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits gommants à base d'acide glycolique, désincrustants pour 
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les pieds; produit de soins de la peau, nommément désincrustant et produit gommant pour le 
corps et désincrustants anticellulite; écrans solaires; masques pour le visage; masques de beauté 
en feuilles; masques en gel pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; nettoyants non 
médicamenteux pour l'hygiène corporelle intime, nommément solutions de lavage vaginales 
hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; parfums; eau de parfum; encens; bâtonnets 
d'encens; encens en résine.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Suppléments cosmétiques, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général.
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 Numéro de la demande 1,882,132  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angelo Candiracci
VIA ROSCIANO, 44
I-61032  FANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME DONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Produits de construction en métal, nommément panneaux de construction préfabriqués en 
métal.

 Classe 07
(2) Machines automatiques et appareils de fabrication pour la production de panneaux de 
construction préfabriqués en métal pour la construction modulaire de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels et de maisons; machines automatiques et appareils de fabrication pour 
la production de treillis en métal pour la construction modulaire de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels et de maisons.

 Classe 19
(3) Panneaux de construction en polystyrène expansé fritté; panneaux de construction 
préfabriqués en polystyrène expansé fritté.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; services de construction de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; supervision de la construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; 
construction et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; location d'équipement de construction.

Classe 42
(3) Recherche en construction de bâtiments, nommément en machinerie industrielle pour la 
construction de bâtiments; services de génie pour la conception de machinerie, nommément 
services de génie mécanique et industriel; conception de machines industrielles pour la 
construction de bâtiments; services de recherche et de conception scientifiques et technologiques, 
nommément dans les domaines de la construction de bâtiments, du génie mécanique, du génie 
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des structures, du génie chimique, du génie civil, du génie électrique, des services d'architecture, 
du génie de l'environnement et de la gestion de services de génie du bâtiment; services de 
conception de bâtiments, nommément planification de bâtiments et d'infrastructures pour 
bâtiments; services de conception, nommément services d'architecture, de construction de 
bâtiments et de décoration intérieure.  
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 Numéro de la demande 1,882,141  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angelo Candiracci
VIA ROSCIANO, 44
I-61032 FANO
ITALY

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 noir, le bleu 
ciel et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque de 
commerce est constituée de la désignation HOME DONE en lettres majuscules noires, précédée 
d'un élément figuratif, à savoir la vue perspective d'une maison stylisée. La maison a un toit 
incliné, elle est ouverte à l'avant et a une façade extérieure bleu ciel et un intérieur bleu foncé.

Produits
 Classe 06

(1) Produits de construction en métal, nommément panneaux de construction préfabriqués en 
métal.

 Classe 07
(2) Machines automatiques et appareils de fabrication pour la production de panneaux de 
construction préfabriqués en métal pour la construction modulaire de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels et de maisons; machines automatiques et appareils de fabrication pour 
la production de treillis en métal pour la construction modulaire de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels et de maisons.

 Classe 19
(3) Panneaux de construction en polystyrène expansé fritté; panneaux de construction 
préfabriqués en polystyrène expansé fritté.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires.

Classe 37
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(2) Construction de bâtiments; services de construction de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; supervision de la construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; 
construction et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; location d'équipement de construction.

Classe 42
(3) Recherche en construction de bâtiments, nommément en machinerie industrielle pour la 
construction de bâtiments; services de génie pour la conception de machinerie, nommément 
services de génie mécanique et industriel; conception de machines industrielles pour la 
construction de bâtiments; services de recherche et de conception scientifiques et technologiques, 
nommément dans les domaines de la construction de bâtiments, du génie mécanique, du génie 
des structures, du génie chimique, du génie civil, du génie électrique, des services d'architecture, 
du génie de l'environnement et de la gestion de services de génie du bâtiment; services de 
conception de bâtiments, nommément planification de bâtiments et d'infrastructures pour 
bâtiments; services de conception, nommément services d'architecture, de construction de 
bâtiments et de décoration intérieure.  
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 Numéro de la demande 1,882,213  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCF INTERNATIONAL LIMITED
RM 3588, 35/F TWO PACIFIC PLACE
88 QUEENSWAY
HONG KONG

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NCF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Agendas électroniques; programmes d'exploitation enregistrés; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de 
la musique, des films et des images télévisées; moniteurs d'ordinateur; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; livres électroniques téléchargeables; caisses enregistreuses; 
téléphones portatifs; montres intelligentes.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; vérification d'entreprises; publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet; promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
compétitions de soccer; aide à la gestion des affaires; services d'intermédiaire commercial ayant 
trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche 
de financement; optimisation du trafic sur des sites Web; services de délocalisation d'entreprises; 
exploitation de marchés; consultation en gestion de personnel.

Classe 36
(2) Consultation en assurance; investissement de capitaux; placement de fonds; prêt de valeurs 
mobilières; services de consultation en analyse financière; agences immobilières; courtage de 
placements financiers; cautionnement; services de représentant fiduciaire; services de fiduciaire.
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 Numéro de la demande 1,882,214  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCF INTERNATIONAL LIMITED
RM 3588, 35/F TWO PACIFIC PLACE
88 QUEENSWAY
HONG KONG

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NCFWEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Agendas électroniques; programmes d'exploitation enregistrés; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de 
la musique, des films et des images télévisées; moniteurs d'ordinateur; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; livres électroniques téléchargeables; caisses enregistreuses; 
téléphones portatifs; montres intelligentes.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; vérification d'entreprises; publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet; promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
compétitions de soccer; aide à la gestion des affaires; services d'intermédiaire commercial ayant 
trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche 
de financement; optimisation du trafic sur des sites Web; services de délocalisation d'entreprises; 
exploitation de marchés; consultation en gestion de personnel.

Classe 36
(2) Consultation en assurance; investissement de capitaux; placement de fonds; prêt de valeurs 
mobilières; services de consultation en analyse financière; agences immobilières; courtage de 
placements financiers; cautionnement; services de représentant fiduciaire; services de fiduciaire.
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 Numéro de la demande 1,882,215  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCF INTERNATIONAL LIMITED
RM 3588, 35/F TWO PACIFIC PLACE
88 QUEENSWAY
HONG KONG

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 premier caractère chinois (WANG) est « net, network 
», la traduction anglaise du deuxième caractère chinois (XIN) est « trust; believe », et la traduction 
anglaise des troisième et quatrième caractères chinois (GUO JI) est « international ». Toujours 
selon le requérant, la combinaison des deux premiers caractères chinois (WANG XIN) n'a aucune 
signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WANG XIN GUO JI.

Produits
 Classe 09

Agendas électroniques; programmes d'exploitation enregistrés; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de 
la musique, des films et des images télévisées; moniteurs d'ordinateur; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; livres électroniques téléchargeables; caisses enregistreuses; 
téléphones portatifs; montres intelligentes.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; vérification d'entreprises; publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet; promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
compétitions de soccer; aide à la gestion des affaires; services d'intermédiaire commercial ayant 
trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche 
de financement; optimisation du trafic sur des sites Web; services de délocalisation d'entreprises; 
exploitation de marchés; consultation en gestion de personnel.
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Classe 36
(2) Consultation en assurance; investissement de capitaux; placement de fonds; prêt de valeurs 
mobilières; services de consultation en analyse financière; agences immobilières; courtage de 
placements financiers; cautionnement; services de représentant fiduciaire; services de fiduciaire.
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 Numéro de la demande 1,882,655  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBP MEDICAL CORPORATION
360 Merrimack Street, Building 9
Lawrence, MA 01843
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINATE THE EVERYDAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux pour interventions endoscopiques, gynécologiques et chirurgicales; 
instruments médicaux pour interventions chirurgicales orthopédiques, plastiques et générales; 
instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux, nommément dispositifs d'éclairage 
autonomes à usage unique pour utilisation relativement à des actes médicaux dans le cadre 
d'examens généraux, en l'occurrence instruments médicaux d'éclairage; appareils et instruments 
chirurgicaux, nommément dispositifs d'éclairage autonomes à usage unique pour utilisation 
relativement à des interventions chirurgicales, en l'occurrence instruments chirurgicaux 
d'éclairage; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), intégrés à des instruments 
médicaux d'examen général, en l'occurrence instruments médicaux d'éclairage et composants; 
appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), intégrés à des instruments chirurgicaux 
en l'occurrence instruments chirurgicaux d'éclairage et composants; équipement d'endoscopie à 
usage médical; instruments médicaux pour utilisation relativement à actes médicaux, nommément 
joints d'endoscopie à usage médical; instruments médicaux pour examens du pelvis; spéculums; 
spéculums vaginaux; instruments médicaux pour interventions hystéroscopiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/565,372 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,778  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aziwell AS
Drammensveien 64
Melhus
NORWAY

Agent
AITKEN KLEE LLP
100 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZIWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Forets pour l'industrie minière.

Services
Classe 37
(1) Forage de puits.

Classe 42
(2) Études géologiques.
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 Numéro de la demande 1,882,939  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adstream Holdings Pty Limited
Level 5, Tower B
207 Pacific Highway, NSW 2065
St. Leonards
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADBANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
programmes d'exploitation informatique, logiciels pour le téléversement, le stockage, l'envoi par 
courriel, la visualisation, la duplication, l'envoi et la gestion de musique, de films, d'images et de 
photos numériques, tous pour la gestion numérique de publicités radiophoniques, télévisées et en 
ligne, ainsi que pour la transmission numérique de musique, de films, d'images et de photos 
numériques ainsi que de publications électroniques, nommément de guides d'utilisation 
électroniques téléchargeables connexes vendus comme un tout avec tous les produits 
susmentionnés; logiciels pour utilisation relativement à la gestion numérique de musique, de films, 
d'images et de photos numériques, à savoir de publicités radiophoniques, télévisées et en ligne 
ainsi que de publications électroniques, nommément de guides d'utilisation électroniques 
téléchargeables connexes vendus comme un tout avec tous les produits susmentionnés; logiciels 
pour la préparation de musique, de films, d'images et de photos numériques contenant des 
publicités pour la publication et l'impression, ainsi que de publications électroniques, nommément 
de guides d'utilisation électroniques téléchargeables connexes vendus comme un tout avec tous 
les produits susmentionnés; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, 
disques durs d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur et publications électroniques, 
nommément guides d'utilisation électroniques téléchargeables connexes vendus comme un tout 
avec tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément compilation d'information dans des bases de 
données, systématisation d'information dans des bases de données, diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, reproduction de documents, gestion informatisée de fichiers; publicité 
des produits et des services de tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; offre 
d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; gestion de bases de 
données; recherche de données dans des fichiers informatiques, nommément optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; diffusion de publicités pour des tiers par 
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Internet; location d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire dans les médias; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; location d'espace publicitaire sur un réseau 
informatique mondial; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, 
plus précisément par Internet.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission, réception, envoi et 
distribution électroniques de texte écrit, de documents, de fichiers numériques, nommément de 
messages texte, de messages vocaux, de vidéos, de films, d'animations, de musique, de photos 
et d'images, de contenu numérique, nommément de vidéos, de films, d'animations, de musique, 
de photos et d'images ainsi que de contenu audiovisuel dans le domaine des publicités 
radiophoniques, télévisées et en ligne pour la vente et l'achat de produits et de services de tiers 
par un réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles; 
offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des publicités radiophoniques, télévisées et en ligne; offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de services de télécommunication, 
nommément offre d'accès à Internet pour l'utilisation d'Internet à des fins de vente et d'achat à 
distance de produits et de services de tiers; offre d'accès par télécommunication à des 
applications informatiques et à des systèmes d'exploitation informatique hébergés par Internet et 
par des réseaux d'entreprise; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux 
pour le transfert et la diffusion de diverses informations.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de 
stockage électronique pour le stockage général de données statistiques publicitaires; 
infonuagique, notamment logiciels de publicité; gestion informatisée de fichiers; conception et 
développement de logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la 
diffusion de publicités radiophoniques et télévisées; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'offre d'accès Web à des applications logicielles pour le contrôle et la gestion du contenu, de 
la présentation, de la conception, des caractéristiques et des fonctionnalités de publicités 
radiophoniques, télévisées et en ligne, pour la transmission numérique de sons, de photos et de 
vidéos, pour la préparation de fichiers contenant des publicités pour la publication et l'impression, 
ainsi que pour l'accès à des services, nommément à des services de logiciel-service (SaaS) pour 
le contrôle et la gestion du contenu, de la présentation, de la conception, des caractéristiques et 
des fonctionnalités de publicités radiophoniques, télévisées et en ligne, pour la transmission 
numérique de sons, de photos et de vidéos, pour la préparation de fichiers contenant des 
publicités pour la publication et l'impression, grâce à un système d'exploitation Web ou une 
interface de portail; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'identification et le blocage 
optionnel de contenu Internet, incluant nommément le trafic Internet, au moyen d'une plateforme 
technologique en ligne permettant aux acheteurs et aux vendeurs de publicité en ligne de créer, 
de gérer et d'optimiser leurs entreprises de publicité en ligne; hébergement d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de téléverser et de télécharger des fichiers électroniques; plateforme-
service (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant aux acheteurs et aux vendeurs de 
publicité en ligne de créer, de gérer et d'optimiser leurs entreprises de publicité en ligne; 
développement et implémentation de logiciels pour l'analyse de données; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour le placement et la gestion de publicités vidéo 
personnalisables sur des sites Web d'éditeurs; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'analyse et la mesure de l'efficacité de publicités.
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Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1906625 en liaison avec le même genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,883,003  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fielding Wines Limited
4020 Locust Lane
Beamsville
ONTARIO
L0R1B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIELDING CRAFT CIDER CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Cidre non alcoolisé.

 Classe 33
(2) Cidre.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cidre.

Classe 40
(2) Exploitation d'une installation de fabrication de cidre.

Classe 43
(3) Exploitation d'une installation de dégustation de cidre, nommément d'une salle de dégustation.
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 Numéro de la demande 1,883,074  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redcon1, LLC
701 Park of Commerce Blvd, Suite 100
Boca Raton, Florida 33487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDCON1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,883,130  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RCM Productions, LLC
7677 S. Ash Avenue
Tempe, AZ 85284
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

THE LAZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel d'entraînement au basketball, nommément logiciel interactif pour diriger les exercices de 
basketball et suivre les mouvements des joueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/570,238 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,341  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLDEN OMEGA S.A.
Av. El Golf 150
Piso 15
Las Condes
Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOGUMMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires et aliments diététiques à usage médical et 
pharmaceutique, nommément pilules et capsules comprenant des graisses et des huiles dérivées 
de poisson contenant des acides gras oméga-3 ou à base de celles-ci pour le traitement des 
maladies liées aux troubles cognitifs et de la mémoire du cerveau, de la dépression, pour la 
guérison des lésions cérébrales, pour l'amélioration des fonctions rétiniennes, pour le traitement 
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
ainsi que pour le renforcement du système immunitaire et pour le développement prénatal, 
suppléments vitaminiques et alimentaires diététiques, nutraceutiques et nutritifs ainsi qu'aliments 
thérapeutiques pour les humains et les animaux comprenant des graisses et des huiles dérivées 
de poisson contenant des acides gras oméga-3 ou à base de celles-ci, pour le traitement des 
maladies liées aux troubles cognitifs et de la mémoire du cerveau, de la dépression, pour la 
guérison des lésions cérébrales, pour l'amélioration des fonctions rétiniennes, pour le traitement 
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
ainsi que pour le renforcement du système immunitaire et pour le développement prénatal. .

 Classe 29
(2) Graisses alimentaires et huiles alimentaires, nommément graisses et huiles de poisson 
comprenant des acides gras oméga-3; huile de poisson à usage alimentaire et culinaire; graisses 
alimentaires et huiles alimentaires pour utilisation comme additifs alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,883,441  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

313 Presents LLC
2211 Woodward Avenue
Detroit, MI 48201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

313 PRESENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de spectacles, nommément présentation et production de pièces de théâtre, de 
comédies musicales, de concerts, de représentations humoristiques et d'évènements sportifs, 
nommément d'évènements de lutte, de hockey, de basketball, de volleyball, de soccer et de 
patinage artistique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/620,835 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,593  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LANDR AUDIO INC.
160, rue St-Viateur Est
Bureau 809
Montréal
QUEBEC
H2T1A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANDR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine de l'ingénierie du son pour le matriçage et le mixage d'enregistrements 
musicaux; logiciels dans le domaine de l'ingénierie du son pour la restauration d'enregistrements 
sonores, autres que pour les systèmes à bord de véhicules et ne concernant pas ces systèmes; 
logiciels dans le domaine de l'ingénierie du son pour le matriçage de balados, autres que pour les 
systèmes à bord de véhicules et ne concernant pas ces systèmes; logiciels dans le domaine de 
l'ingénierie du son permettant aux utilisateurs de faire le matriçage de bandes sonores de contenu 
audiovisuel créé par les utilisateurs, autres que pour les systèmes à bord de véhicules et ne 
concernant pas ces systèmes; logiciels permettant aux utilisateurs de de travailler avec des 
collaborateurs et de mener des tâches de gestion de projets pour la création de chansons, la 
production de balados, la production de bandes sonores pour du contenu audiovisuel créé par les 
utilisateurs, la production d'enregistrements musicaux et l'élaboration de campagnes 
promotionnelles pour les chansons, les enregistrements musicaux et les albums de musique des 
utilisateurs en ligne; logiciels pour l'embauche de collaborateurs pour la création de chansons, la 
production de balados, la production de bandes sonores pour du contenu audiovisuel, la 
production d'enregistrements musicaux et la promotion de chansons, de balados, de bandes 
sonores de contenu audiovisuel, d'enregistrements musicaux et d'albums de musique; logiciels 
permettant aux utilisateurs d'embaucher des collaborateurs, de travailler avec des collaborateurs 
et de mener des tâches de gestion de projets pour la production de balados, la production de 
bandes sonores pour du contenu audiovisuel créé par les utilisateurs ainsi que la promotion 
de balados et de bandes sonores de contenu audiovisuel en ligne; logiciels utilisés pour 
automatiser la distribution de chansons, d'enregistrements musicaux et d'albums de musique par 
des magasins de musique en ligne et des services de diffusion en continu en ligne, autres que 
pour les systèmes à bord de véhicules et ne concernant pas ces systèmes; logiciels permettant 
aux utilisateurs d'automatiser la distribution de balados créés par les utilisateurs, de contenu 
audiovisuel créé par les utilisateurs par des magasins de musique en ligne, des chaînes vidéo en 
ligne et des services de diffusion en continu en ligne de tiers, autres que pour les systèmes à bord 
de véhicules et ne concernant pas ces systèmes; logiciels utilisés pour automatiser la promotion 
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des utilisateurs en tant qu'artistes ou baladodiffuseurs, ainsi que de leurs groupes de musique, de 
leurs chansons, de leurs balados, de leur contenu audiovisuel, de leurs enregistrements musicaux 
et de leurs albums de musique sur des plateformes de médias sociaux, autres que pour les 
systèmes à bord de véhicules et ne concernant pas ces systèmes; logiciels pour des services de 
renseignement d'affaires et des analyses relativement au marketing, à la promotion et à la 
distribution concernant des artistes, des groupes de musique, des chansons, des enregistrements 
musicaux et des albums de musique par des magasins de musique en ligne et des services 
de diffusion en continu en ligne, autres que pour les systèmes à bord de véhicules et ne 
concernant pas ces systèmes; logiciels pour l'offre aux utilisateurs de services de renseignement 
d'affaires et d'analyses relativement au marketing en ligne, à la promotion pour des tiers 
de baladodiffuseurs, de balados créés par les utilisateurs, de contenu audiovisuel créé par les 
utilisateurs et à la distribution de balados créés par les utilisateurs, de contenu audiovisuel créé 
par les utilisateurs par des magasins de musique en ligne, des chaînes vidéo en ligne et des 
services de diffusion en continu en ligne de tiers, autres que pour les systèmes à bord de 
véhicules et ne concernant pas ces systèmes.

Services
Classe 35
(1) Distribution, à savoir vente au détail de copies de chansons, d'enregistrements musicaux et 
d'albums de musique d'utilisateurs, de balados créés par les utilisateurs et de contenu audiovisuel 
créé par les utilisateurs à des utilisateurs finaux par des magasins de musique en ligne, autres que 
pour les systèmes à bord de véhicules et ne concernant pas ces systèmes; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers et création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers pour des artistes exécutants, des groupes de musique, des chansons, des 
enregistrements musicaux et des albums de musique, autres que pour les systèmes à bord de 
véhicules et ne concernant pas ces systèmes.

Classe 38
(2) Offre de services de diffusion en continu sur Internet de balados et de contenu audiovisuel créé 
par les utilisateurs relativement au matriçage de balados et de contenu audiovisuel créé par les 
utilisateurs dans le domaine de l'ingénierie du son, aucun des services susmentionnés n'est 
destiné aux systèmes à bord de véhicules et ne concerne ces systèmes; distribution, à savoir 
téléversement et transmission de copies de chansons, d'enregistrements musicaux et d'albums de 
musique d'utilisateurs, de balados créés par les utilisateurs et de contenu audiovisuel créé par les 
utilisateurs pour des magasins de musique en ligne, des radios en ligne, des chaînes vidéo en 
ligne et des services de diffusion en continu en ligne de tiers, autres que pour les systèmes à bord 
de véhicules et ne concernant pas ces systèmes; distribution, à savoir téléversement, transmission 
et diffusion en continu de copies de chansons, d'enregistrements musicaux et d'albums de 
musique d'utilisateurs, de balados créés par les utilisateurs et de contenu audiovisuel créé par les 
utilisateurs par des magasins de musique en ligne, des radios en ligne, des chaînes vidéo en ligne 
et des services de diffusion en continu en ligne, autres que pour les systèmes à bord de véhicules 
et ne concernant pas ces systèmes; offre de services de diffusion en continu sur Internet de 
chansons, d'enregistrements musicaux et d'albums de musique relativement au matriçage et au 
mixage de chansons, d'enregistrements musicaux et d'albums de musique dans le domaine de 
l'ingénierie du son, aucun des services susmentionnés n'est destiné aux systèmes à bord de 
véhicules et ne concerne ces systèmes.

Classe 41
(3) Services d'ingénierie du son pour le matriçage et le mixage d'enregistrements musicaux, autres 
que pour les systèmes à bord de véhicules et ne concernant pas ces systèmes; services 
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d'ingénierie du son pour le matriçage de balados et d'enregistrements audiovisuels de tiers, autres 
que pour les systèmes à bord de véhicules et ne concernant pas ces systèmes.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels dans le domaine de l'ingénierie du son pour le 
matriçage et le mixage d'enregistrements musicaux, autres que pour les systèmes à bord de 
véhicules et ne concernant pas ces systèmes; offre d'utilisation temporaire de logiciels dans le 
domaine de l'ingénierie du son pour la restauration d'enregistrements sonores, autres que pour les 
systèmes à bord de véhicules et ne concernant pas ces systèmes; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels dans le domaine de l'ingénierie du son pour le matriçage de balados, autres que pour les 
systèmes à bord de véhicules et ne concernant pas ces systèmes; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels dans le domaine de l'ingénierie du son permettant aux utilisateurs de faire le matriçage de 
bandes sonores d'enregistrements audiovisuels créés par les utilisateurs, autres que pour les 
systèmes à bord de véhicules et ne concernant pas ces systèmes; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels utilisés pour automatiser la promotion d'utilisateurs en tant que baladodiffuseurs ainsi que 
de leurs propres balados et contenu audiovisuel sur des plateformes de médias sociaux, autres 
que pour les systèmes à bord de véhicules et ne concernant pas ces systèmes; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels utilisés pour l'offre aux utilisateurs de services de renseignement d'affaires 
et d'analyses relativement au marketing en ligne, à la promotion pour des tiers de 
baladodiffuseurs, de balados créés par les utilisateurs, de contenu audiovisuel créé par les 
utilisateurs et à la distribution de balados créés par les utilisateurs, de contenu audiovisuel créé 
par les utilisateurs par des magasins de musique en ligne, des radios en ligne, des chaînes vidéo 
en ligne et des services de diffusion en continu en ligne de tiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels permettant aux utilisateurs d'embaucher des collaborateurs, de travailler avec des 
collaborateurs et de mener des tâches de gestion de projets pour la production de balados, la 
production de bandes sonores pour du contenu audiovisuel créé par les utilisateurs et la promotion 
de balados et de bandes sonores de contenu audiovisuel en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels utilisés pour automatiser la distribution de chansons, d'enregistrements musicaux et 
d'albums de musique par des magasins de musique en ligne et des services de diffusion en 
continu en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels permettant aux utilisateurs d'automatiser 
la distribution de balados créés par les utilisateurs et de contenu audiovisuel créé par les 
utilisateurs par des magasins de musique en ligne, des chaînes vidéo en ligne et des services de 
diffusion en continu en ligne de tiers, autres que pour les systèmes à bord de véhicules et ne 
concernant pas ces systèmes; offre d'utilisation temporaire de logiciels utilisés pour l'offre aux 
utilisateurs de services de renseignement d'affaires et d'analyses relativement au marketing en 
ligne, à la promotion pour des tiers en ligne d'artistes, de groupes de musique, de chansons, 
d'enregistrements musicaux et d'albums de musique et à la distribution de chansons, 
d'enregistrements musicaux et d'albums de musique par des magasins de musique en ligne et des 
services de diffusion en continu en ligne de tiers; offre de services de stockage infonuagique de 
données par Internet, à savoir de balados et de contenu audiovisuel créé par les utilisateurs 
relativement au matriçage de balados et de contenu audiovisuel créé par les utilisateurs dans le 
domaine de l'ingénierie du son, aucun des services susmentionnés n'est destiné aux systèmes à 
bord de véhicules et ne concerne ces systèmes; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
permettant aux utilisateurs de travailler avec des collaborateurs et de mener des tâches de gestion 
de projets pour la création de chansons, la production d'enregistrements musicaux ainsi que la 
promotion de chansons, d'enregistrements musicaux et d'albums de musique en ligne; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels pour l'embauche de collaborateurs, pour la création de 
chansons, la production d'enregistrements musicaux ainsi que la promotion de chansons, 
d'enregistrements musicaux et d'albums de musique; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
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utilisés pour automatiser la promotion d'utilisateurs en tant qu'artistes ainsi que de leurs groupes 
de musique, de leurs chansons, de leurs enregistrements musicaux et de leurs albums de 
musique sur des plateformes de médias sociaux, autres que pour les systèmes à bord de 
véhicules et ne concernant pas ces systèmes; offre de services de stockage infonuagique de 
données par Internet, à savoir de chansons, d'enregistrements musicaux et d'albums de musique 
relativement au matriçage et au mixage de chansons, d'enregistrements musicaux et d'albums de 
musique dans le domaine de l'ingénierie du son, aucun des services susmentionnés n'est destiné 
aux systèmes à bord de véhicules et ne concerne ces systèmes.
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 Numéro de la demande 1,883,637  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Codeblack Enterprises, LLC, a legal entity
6320 Canoga Avenue, Suite 1470
Woodland Hills, CA 91367
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODEBLACK DIGITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing et de publicité, nommément services de consultation en marketing, 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de relations publiques; promotion des 
marques, des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web, des médias 
sociaux et des plateformes multimédias; promotion des marques, des produits et des services de 
tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; services 
d'amplification, nommément promotion des campagnes publicitaires de tiers par la diffusion sur 
des sites Web, des médias sociaux et des plateformes multimédias; services de concession dans 
le domaine des enregistrements audio et visuels; services de stratégie de marque; promotion des 
campagnes publicitaires de tiers par la diffusion sur des sites Web, des médias sociaux et des 
plateformes multimédias; consultation en stratégie de médias sociaux et en marketing par médias 
sociaux; services de publicité, nommément services d'agence de publicité, diffusion de publicités 
en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; services de consultation 
dans les domaines du marketing et de la promotion des marques, des produits et des services de 
tiers; services de suivi des médias en ligne, nommément utilisation de logiciels pour le suivi 
automatique de sites Web et de publications en ligne concernant des sujets définis par les clients; 
services de consultation en affaires dans les domaines du suivi des médias (en ligne ou non); offre 
de services de commande au détail en ligne de vêtements, de bouteilles d'eau et 
d'enregistrements audio et vidéo; services d'image de marque, nommément consultation en 
matière de marques ainsi que valorisation, gestion et marketing de marques pour des entreprises 
et/ou des particuliers; services de marketing et d'image de marque, nommément offre de 
programmes de communication personnalisés pour connaître les points de vue de 
consommateurs et concevoir des stratégies d'image de marque; rédaction de scénarios à des fins 
publicitaires.

Classe 38
(2) Services de télécommunication mobile, nommément diffusion et transmission de 
programmation télévisuelle et de films sur des téléphones cellulaires, des assistants numériques 
personnels, des ordinateurs personnels et des tablettes électroniques.

Classe 41



  1,883,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 345

(3) Services de production de contenu de divertissement, nommément rédaction de scénarios, 
développement de scénarios, édition de scénarios, postproduction ainsi que services juridiques, 
tous les services susmentionnés concernant la production de films et d'émissions spéciales de 
télévision en format vidéo, la production d'émissions de télévision, la production de contenu 
multimédia de divertissement à savoir de films, de courts métrages, de documentaires, 
d'émissions spéciales de télévision, d'émissions de télévision, de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de musique, d'opinions sur la politique, d'opinions sur le mode de vie et d'opinions sur la 
culture populaire, tous les services susmentionnés en vue de la distribution par Internet; édition de 
contenu de divertissement, en l'occurrence musique, édition de publications électroniques, édition 
de jeux informatiques et de jeux vidéo, édition d'enregistrements audio et vidéo, en l'occurrence 
d'émissions de télévision et de films non téléchargeables par des réseaux informatiques; édition 
de contenu de divertissement, nommément services d'édition dans le domaine des livres, des 
magazines, des revues, des CD et des DVD; développement, création, production, postproduction 
et distribution de films, de courts métrages, d'émissions de télévision, de jeux informatiques et 
vidéo et de musique; rédaction de scénarios à des fins autres que publicitaires ainsi que révision 
de textes; planification de fêtes; services de divertissement, à savoir organisation de festivals 
d'humour, de spectacles de musique ainsi que de la présence de vedettes du cinéma et de 
célébrités; divertissement, en l'occurrence présence de vedettes du cinéma, de la télévision et du 
sport; offre de films, de courts métrages et d'émissions de télévision non téléchargeables dans le 
domaine du divertissement par un service de vidéo à la demande; offre de jeux vidéo en ligne, 
production de jeux vidéo en ligne; publication en ligne de bulletins, de magazines, de revues et de 
brochures non téléchargeables dans les domaines du divertissement, du cinéma, du marketing, 
des actualités, du mode de vie, de la politique et de la culture populaire; offre de logiciels de jeux 
non téléchargeables en ligne.

Classe 42
(4) Stockage électronique de photos; stockage électronique de films, de courts métrages, 
d'émissions de télévision et de jeux vidéo; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de faire la lecture en continu de films, de courts 
métrages, d'émissions de télévision et de jeux vidéo.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de surveillance de marques, nommément 
consultation en prévention des contrefaçons dans le domaine de l'authentification et du suivi de 
produits et de documents et de la surveillance et de la protection de marques, pour prévenir les 
contrefaçons, les falsifications et les détournements, et pour garantir l'intégrité de produits et de 
documents.
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 Numéro de la demande 1,883,731  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pro-Mark, LLC
845 Overland St.
North Salt Lake, UT 84054-2123
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 08

(1) Outils de jardinage; scies à main.

 Classe 11
(2) Fontaines.

 Classe 17
(3) Boyaux d'arrosage.

 Classe 20
(4) Mobilier de patio; porte-parapluies.

 Classe 21
(5) Arroseurs de jardin; arroseurs pour gazon; embouts pour tuyaux d'arrosage; soucoupes.

 Classe 22
(6) Ficelle; attaches à torsader.
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 Numéro de la demande 1,883,914  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Grizzly Paw Pub & Brewing Company Ltd.
221-1001 6 Ave
Canmore
ALBERTA
T1W3L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Grizzly Paw Soda Company
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires, nommément aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Accessoires, nommément autocollants, tatouages temporaires, affiches, cartes postales et 
sous-verres.

 Classe 21
(3) Accessoires, nommément bouteilles d'eau et grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chemises de golf, pulls, vêtements de dessous, 
tabliers, chapeaux en tricot et casquettes de baseball.

 Classe 32
(5) Boissons gazeuses non alcoolisées; concentrés de boisson gazeuse; sirops pour la 
préparation de boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,884,136  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Christopher  Erickson
2866 146 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4P0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH SPACE EDUCATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications multimédias de téléphones mobiles pour aider les élèves du secondaire à se 
préparer aux études postsecondaires, nommément applications multimédias donnant accès aux 
élèves à une base de données personnalisée d'information propre à un campus d'établissement 
postsecondaire pour obtenir des ressources sur le campus et à l'extérieur du campus.

 Classe 16
(2) Cahiers d'exercices dans le domaine de la préparation aux études.

(3) Stylos promotionnels.

 Classe 21
(4) Grandes tasses promotionnelles.

 Classe 25
(5) Tee-shirts promotionnels.

Services
Classe 41
Tenue d'ateliers pour aider les élèves du secondaire à se préparer aux études postsecondaires.
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 Numéro de la demande 1,884,163  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

313 Presents LLC
2211 Woodward Avenue
Detroit, MI 48201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de spectacles, nommément présentation et production de pièces de théâtre, de 
comédies musicales, de concerts, de représentations humoristiques et d'évènements sportifs, 
nommément d'évènements de lutte, de hockey, de basketball, de volleyball, de soccer et de 
patinage artistique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,599 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,239  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Air So Pure, a legal entity
Europa  1
2672 ZX Naaldwijk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR SO PURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes, fleurs et arbustes naturels.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; aide à la gestion des affaires; agences d'importation 
et d'exportation; médiation commerciale de contrats concernant l'achat et la vente de plantes, de 
fleurs et d'arbustes naturels.
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 Numéro de la demande 1,884,284  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMSCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Armoires de séchage pour le séchage et le rangement d'instruments médicaux, nommément 
d'endoscopes rigides et flexibles, de cordons pour lumières, de plateaux, de sondes médicales et 
d'instruments médicaux manuels.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/666,230 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,290  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RARE FARE FOODS, LLC
700 Anderson Hill Road
Purchase, NY 10577
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

RED ROCK DELI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de pomme de terre; noix grillées; noix aromatisées; craquelins et croustilles 
de pomme de terre; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de blé; 
croustilles de maïs; croustilles tortillas; croustilles de riz; craquelins; salsas.
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 Numéro de la demande 1,884,619  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stiftelsen Flyktninghjelpen
Prinsens gate 2
0152 
Oslo
NORWAY

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORCAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'administration de bureau et services de consultation concernant la coordination 
administrative des organismes offrant des activités humanitaires axées sur la protection des 
personnes et des biens, la protection des droits de la personne, la résolution de conflits 
concernant les réfugiés, l'organisation de camps de réfugiés, la remise de fonds aux réfugiés et 
les questions financières connexes; services de consultation en affaires concernant l'offre de 
soins médicaux d'urgence, la gestion d'hôpitaux et les services de soins infirmiers pour l'offre 
d'assistance et d'aide d'urgence aux personnes en situation de guerre ou d'urgence; activités 
de recrutement concernant l'aide au développement, l'aide humanitaire et les secours d'urgence, 
nommément recrutement de personnel, services de recrutement de personnel médical, ainsi que 
consultation connexe.

Classe 41
(2) Activités éducatives, nommément formation dans les domaines de l'aide au 
développement humanitaire, de l'aide humanitaire et des secours d'urgence pour aider les réfugiés 
et d'autres personnes dans le besoin.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément organisation et offre de conseils d'experts dans les domaines 
de la santé et de la médecine aux personnes en situation de guerre ou d'urgence.

Classe 45
(4) Organisation et offre de conseils juridiques d'experts en matière de résolution de conflits et de 
sécurité; organisation et offre de conseils d'experts concernant la sécurité personnelle, physique et 
des biens personnels aux personnes participant à des résolutions de conflits et à des activités 
liées à la sécurité; services juridiques; protection des besoins et des droits personnels, 
nommément services d'assistance juridique dans les domaines des droits de la personne, de l'aide 
humanitaire, de l'aide au développement et des secours d'urgence.
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 Numéro de la demande 1,884,676  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADMINISTRATION LVER INC.
4320 Av Pierre-De Coubertin
Montréal
QUÉBEC
H1V1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROPIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) lunettes de soleil

 Classe 18
(2) sacs de plage

 Classe 24
(3) serviettes de bain; serviettes de plage

 Classe 25
(4) bandanas; casquettes; casquettes à visière; chapeaux; sandales et chaussures de plage; 
souliers; vêtements de bain; vêtements décontractés; vêtements sport; maillots de bain; vêtements 
de plage
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 Numéro de la demande 1,884,843  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tichauer Management Associates Inc.
34 Eglinton Avenue West
Suite 178
Toronto
ONTARIO
M4R2H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIORITIES FOCUS IMPACT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en organisation et en gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,885,353  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA
110-1525 Carling Ave.
OTTAWA
ONTARIO
K1Z8R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel éducatif, nommément CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés contenant de la 
musique, vidéos dans le domaine de la réanimation cardio-respiratoire; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément mannequins de formation en réanimation cardio-respiratoire.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments d'enseignement, nommément appareils pour la respiration artificielle, 
appareils de défibrillation, simulateurs de réanimation et dispositifs pour simuler et indiquer les 
fonctions, les réactions et les troubles physiologiques.

 Classe 16
(3) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, 
manuels, livrets, feuillets d'information, directives et affiches pour le développement de 
programmes et la formation dans le domaine de la réanimation cardio-respiratoire; matériel 
éducatif, nommément instructions imprimées dans le domaine de la réanimation cardio-
respiratoire.

Services
Classe 41
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Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la 
réanimation cardio-respiratoire et formation de tiers pour aider les membres du public dans le 
domaine de la réanimation cardio-respiratoire; offre d'information au public concernant la 
réanimation cardio-respiratoire par un réseau informatique mondial et par des applications mobiles.
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 Numéro de la demande 1,885,354  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA
110-1525 Carling Ave.
OTTAWA
ONTARIO
K1Z8R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel éducatif, nommément CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés contenant de la 
musique, vidéos dans le domaine de la réanimation cardio-respiratoire; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément mannequins de formation en réanimation cardio-respiratoire.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments d'enseignement, nommément appareils pour la respiration artificielle, 
appareils de défibrillation, simulateurs de réanimation et dispositifs pour simuler et indiquer les 
fonctions, les réactions et les troubles physiologiques.

 Classe 16
(3) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, 
manuels, livrets, feuillets d'information, directives et affiches pour le développement de 
programmes et la formation dans le domaine de la réanimation cardio-respiratoire; matériel 
éducatif, nommément instructions imprimées dans le domaine de la réanimation cardio-
respiratoire.

Services
Classe 41
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la 
réanimation cardio-respiratoire et formation de tiers pour aider les membres du public dans le 
domaine de la réanimation cardio-respiratoire; offre d'information au public concernant la 
réanimation cardio-respiratoire par un réseau informatique mondial et par des applications mobiles.
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 Numéro de la demande 1,885,355  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA
110-1525 Carling Ave.
OTTAWA
ONTARIO
K1Z8R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel éducatif, nommément CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés contenant de la 
musique, vidéos dans le domaine de la réanimation cardio-respiratoire; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément mannequins de formation en réanimation cardio-respiratoire.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments d'enseignement, nommément appareils pour la respiration artificielle, 
appareils de défibrillation, simulateurs de réanimation et dispositifs pour simuler et indiquer les 
fonctions, les réactions et les troubles physiologiques.

 Classe 16
(3) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, 
manuels, livrets, feuillets d'information, directives et affiches pour le développement de 
programmes et la formation dans le domaine de la réanimation cardio-respiratoire; matériel 
éducatif, nommément instructions imprimées dans le domaine de la réanimation cardio-
respiratoire.

Services
Classe 41
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la 
réanimation cardio-respiratoire et formation de tiers pour aider les membres du public dans le 
domaine de la réanimation cardio-respiratoire; offre d'information au public concernant la 
réanimation cardio-respiratoire par un réseau informatique mondial et par des applications mobiles.
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 Numéro de la demande 1,885,356  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essiri, LLC
120 Fulton Street, #2C
Boston, MA 02109
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et maquillage; cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux, formulé pour 
être utilisé par des personnes aux yeux sensibles ou secs; lingettes démaquillantes non 
médicamenteuses pour les paupières, formulées pour être utilisées par des personnes aux yeux 
sensibles ou secs; démaquillant et lingettes démaquillantes, formulés pour être utilisés par des 
personnes aux yeux sensibles ou secs; savon liquide pour le visage, formulé pour être utilisé par 
des personnes aux yeux sensibles ou secs; sérum hydratant non médicamenteux pour utilisation 
autour des yeux; crème non médicamenteuse pour utilisation autour des yeux.

 Classe 05
(2) Nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour favoriser la santé des 
yeux et prévenir la sécheresse oculaire; vitamines et suppléments alimentaires biologiques pour 
favoriser la santé des yeux et prévenir la sécheresse oculaire formulés pour être utilisés par des 
personnes aux yeux sensibles ou secs; cosmétiques et maquillage médicamenteux, nommément 
maquillage pour les yeux médicamenteux, formulé pour être utilisé par des personnes aux yeux 
sensibles et secs pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; lingettes 
démaquillantes médicamenteuses pour les paupières, formulées pour être utilisées par des 
personnes aux yeux sensibles et secs pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du 
psoriasis; démaquillant et lingettes démaquillantes médicamenteux, formulés pour être utilisés par 
des personnes aux yeux sensibles et secs pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du 
psoriasis; savon liquide pour le visage médicamenteux, formulé pour être utilisé par des 
personnes aux yeux sensibles et secs pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du 
psoriasis; sérum hydratant médicamenteux pour utilisation autour des yeux pour le traitement de la 
sécheresse oculaire; crème médicamenteuse pour utilisation autour des yeux pour le traitement de 
la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis.

Revendications
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Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87747385 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,367  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Janssen Sciences Ireland UC
Eastgate Village, Eastgate
Little Island, County Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires et des ulcères des 
doigts; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,885,808  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELOW THE BELT GROOMING LIMITED
Newbury House, Aintree Avenue 
White Horse Business Park 
Trowbridge Wiltshire BA14 0XB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifique non médicamenteux à usage 
personnel; déodorants à bille à usage personnel; poudre de talc; mousses coiffantes pour les 
cheveux; porte-cotons; produits hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; savons 
cosmétiques; savons de bain; savon pour le corps; savon de beauté; savon de toilette; 
cosmétiques; shampooings; produits de rasage, nommément savon à raser; gel à raser; mousse à 
raser; baume à raser; revitalisants; lotions capillaires; gel capillaire; crèmes capillaires; huiles 
essentielles à usage personnel; crème pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,885,874  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN COMMERCIAL VENTURES INC.
1-804 18 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2T0G8

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits auxiliaires d'entreposage, nommément de ce qui suit : serrures de 
porte et matériel d'emballage, nommément boîtes, pellicule plastique, film mousse, papier 
d'emballage, papier de soie, mousse d'empaquetage, billes et particules de calage, protections et 
housses de mobilier, ruban, étiquettes, sacs de rangement, bâches, cordes et dispositifs 
d'arrimage.

(2) Vente au détail d'articles de camping, nommément de glace, de propane et de bois de 
chauffage.

Classe 36
(5) Vente au détail de produits auxiliaires d'entreposage, nommément d'assurance.

Classe 39
(3) Location d'installations d'entreposage libre-service.

(4) Location de terrains d'entreposage de véhicules de plaisance et de bateaux.
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 Numéro de la demande 1,886,535  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paul Cutter, as trustee for the Paul Cutter 
Family Trust
25 Nickson Street
SYDNEY, NSW, 2010
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HEALTHY CHEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires de 
minéraux; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; protéines en poudre servant 
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments à usage médical; 
anorexigènes à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,886,634  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Centre d'animation, de développpement et de 
recherche en éducation (CADRE)
1940 boul. Henri-Bourassa est
Montréal
QUÉBEC
H2B1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Savoir entourer
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services en administration et en communication dans le domaine de l'éducation nommément 
administration des affaires, services de groupement d'achats en commun d'accès Internet pour les 
écoles, conseils de stratégies publicitaires et conseils en relations publiques pour des écoles.

Classe 36
(2) Services en assurance et en gestion financière dans le domaine de l'éducation

Classe 41
(3) Services de formation professionnelle en général et en particulier pour le personnel scolaire du 
niveau préscolaire à secondaire en pédagogie et services aux élèves

Classe 42
(4) Services en gestion informatique dans le domaine de l'éducation nommément informations en 
matière de technologie informatique, consultation en matières de logiciels (pour les écoles).
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 Numéro de la demande 1,887,058  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

META GROWTH CORP.
56 Aberfoyle Crescent 
Unit 200
Etobicoke
ONTARIO
M8X2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

META
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabis, nommément cannabis thérapeutique pour le soulagement de la nausée en général, 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la douleur 
névralgique, le soulagement des douleurs musculaires, le soulagement de l'inflammation, le 
soulagement des spasmes musculaires et de spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, le soulagement de la perte d'appétit et de la perte de poids causées par les maladies 
chroniques, comme le VIH, de la douleur névralgique, ainsi que pour la santé et le bien-être en 
général; huile de cannabis à usage oral pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis 
à usage topique pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis en capsules pour la 
santé et le bien-être en général; huile de cannabis en pilules pour la santé et le bien-être en 
général; huile de cannabis en suppositoires pour la santé et le bien-être en général; huile de 
cannabis pour produits pour le nez en vaporisateur pour la santé et le bien-être en général; 
dérivés de cannabis, nommément résines pour la consommation personnelle à usage médical.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs polochons, sacs de sport, sacs à dos.

 Classe 21
(4) Moulins à herbes manuels, sacs-repas isothermes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, débardeurs, vestes, chandails, chandails 
molletonnés, casquettes, chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire.
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 Classe 30
(7) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et gâteaux; confiseries au chocolat; 
bonbons.

 Classe 31
(8) Cannabis frais, nommément plants de cannabis vivants; résidus de taille de cannabis frais pour 
l'extraction de la résine du plant de cannabis, à usage personnel.

 Classe 34
(9) Pipes, pipes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumeurs; papier à cigarettes, cannabis, 
nommément cannabis séché fumer; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
dérivés de cannabis, nommément résines pour vaporisateurs oraux pour fumer et pour la 
consommation récréative; extraits de cannabis, nommément teintures, haschich, concentré de 
cannabis (shatter) et cire pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique, y compris d'huile de cannabis, d'huile de cannabis à 
usage oral, d'huile de cannabis à usage topique, d'huile de cannabis en capsules, d'huile de 
cannabis en pilules, d'huile de cannabis en suppositoires, d'huile de cannabis pour produits pour le 
nez en vaporisateur, de dérivés de cannabis, d'extraits de cannabis, de cannabis séché, de 
cannabis frais, de résidus de taille de cannabis.

Classe 41
(2) Exploitation de centres de documentation, dans des commerces de vente au détail, offrant de 
l'information éducative dans les domaines du cannabis thérapeutique et récréatif, de l'huile de 
cannabis, de l'huile de cannabis à usage oral, de l'huile de cannabis à usage topique, de l'huile de 
cannabis en capsules, de l'huile de cannabis en pilules, de l'huile de cannabis en suppositoires, de 
l'huile de cannabis pour produits pour le nez en vaporisateur, des dérivés de cannabis, des 
extraits de cannabis, du cannabis séché, du cannabis frais, des résidus de taille de cannabis.

Classe 44
(3) Exploitation de centres de documentation, dans des commerces de vente au détail, offrant des 
conseils médicaux dans les domaines du cannabis thérapeutique et récréatif, de l'huile de 
cannabis, de l'huile de cannabis à usage oral, de l'huile de cannabis à usage topique, de l'huile de 
cannabis en capsules, de l'huile de cannabis en pilules, de l'huile de cannabis en suppositoires, de 
l'huile de cannabis pour produits pour le nez en vaporisateur, des dérivés de cannabis, des 
extraits de cannabis, du cannabis séché, du cannabis frais, des résidus de taille de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,888,007  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cameron LaPointe
2-1609 22nd St.West
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7M0T2

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 caractères rouges au tracé noir formant le nom de la marque de 
commerce « Arto Sirloin ».

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

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations 
de restaurant; services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; comptoirs de plats à 
emporter; offre de services de restaurant; services de réservation de restaurants; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; 
restaurants offrant la livraison à domicile; services de comptoir de plats à emporter; services de 
comptoir de plats à emporter; services de restaurant touristique.
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 Numéro de la demande 1,888,225  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Greenrab inc.
75 Liberty Street East
Suite 806
Toronto
ONTARIO
M6K0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GrayMaple
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Bain de bouche pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Couches pour animaux de compagnie; couches jetables pour animaux de compagnie.

 Classe 08
(3) Couteaux d'office pour la maison.

 Classe 09
(4) Pèse-personnes de salle de bain; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à 
usage personnel; balances de cuisine; pèse-lettres; pèse-lettres à usage domestique; pèse-lettres 
pour le bureau; gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; balances médicales; balances 
de poche.

 Classe 11
(5) Déshumidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs à usage domestique; couvertures 
chauffantes à usage domestique; couvertures chauffantes pour la maison; humidificateurs à usage 
domestique.

 Classe 18
(6) 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 pour animaux de compagnie; colliers 
pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(7) Niches pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux de compagnie; lits pour animaux 
de compagnie; caisses pour animaux de compagnie.
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 Classe 21
(8) 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.

 Classe 24
(9) Draps-housses pour animaux de compagnie; draps-housses pour lits pour animaux de 
compagnie.

 Classe 28
(10) Jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire.

 Classe 31
(11) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; 
boissons pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,888,806  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sguardisegreti S.r.l., a limited liability company 
organzied and existing under the laws of Italy
Via Romania 13/15
46042 Castel Goffredo MN
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SGUARDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux, nommément imperméables; costumes de bain; vêtements de gymnastique; robes du 
soir; costumes; robes-tabliers; bandanas [mouchoirs de cou]; bérets; sous-vêtements; boas, 
nommément foulards; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; bretelles; corsets; couvre-
chaussures; articles chaussants, nommément chaussures; chaussures d'entraînement; 
chaussettes et bas; pantoufles; chaussettes; vestes sans manches, nommément gilets; sous-
vêtements de sport; chaussettes de sport; chaussettes isothermes; chaussettes habillées; 
chaussettes de voyage et de vol; culottes; caleçons de bain; chemises; chemises à manches 
courtes; corsages [lingerie]; maillots de sport; chapeaux; manteaux; capuchons [vêtements], 
nommément chandails molletonnés à capuchon; ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie 
[vêtements]; collants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets; vêtements de 
plage; cravates; knickers; bandeaux [vêtements]; doublures (confectionnées), nommément 
doublures de veste; foulards; collants sans pieds; châles et fichus; gabardines [vêtements]; tiges 
de botte; vestes [vêtements]; jarretelles; foulards [cache-nez]; vestes matelassées [vêtements]; 
jupes; gaines; gants [vêtements]; tricots [vêtements], nommément chemises tricotées, gants 
tricotés, hauts tricotés; chasubles; jambières; leggings [pantalons]; maillots; bonneterie; chandails; 
manchons [vêtements], nommément manchons pour les mains; pèlerines; jupes-shorts; boxeurs; 
caleçons; gilets; pantalons; parkas; pelisses; étoles en fourrure; pyjamas; ponchos; ponchos 
imperméables; chandails; jarretelles; soutiens-gorge; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; 
chaussures; espadrilles; chaussures de course; chaussures imperméables; pantoufles de bain; 
chaussons de gymnastique; chaussures de plage; sandales et chaussures de plage; chaussures 
d'entraînement; châles; vêtements de nuit; nuisettes; aubes; jeans en denim; shorts; hauts 
[vêtements], nommément chemises; peignoirs, nommément robes de chambre; chemises en 
tricot; jupes en tricot; robes de chambre en tricot; lingerie; vêtements sport; robes de chambre; 
bonnets de natation; mitaines; écharpes; pardessus, nommément manteaux; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes; jupons; slips [vêtements de dessous]; demi-bottes; brodequins; 
bottes; écharpes; semelles pour articles chaussants; chaussures à talons; talonnettes pour articles 
chaussants; poches pour vêtements; tee-shirts; tiges d'articles chaussants, nommément tiges pour 
chaussures et bottes; bottillons; turbans; combinaisons [vêtements], nommément combinés-slips; 
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valenki [bottes en feutre]; voiles [vêtements]; visières [couvre-chefs], nommément visières pour se 
protéger du soleil; visières de casquette; sabots; vêtements imperméables, nommément 
vêtements de pluie; boas [tours-de-cou]; tongs, tous les produits susmentionnés n'étant pas offerts 
dans les domaines des tenues d'affaires ou des vêtements de travail.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017228271 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,119  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OutShared B.V.
Leusderend 56
3832 RC Leusden
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « out » et 
le dessin de flèche sont bleu clair, et le mot « shared » est gris clair.

Produits
 Classe 09

Supports de données magnétiques et numériques, nommément CD, DVD et disques vidéo 
préenregistrés contenant des logiciels pour la gestion et l'administration en matière d'assurance, la 
gestion de campagnes publicitaires, le traitement de réclamations d'assurance et la gestion de 
documents; publications électroniques dans les domaines de la gestion et de l'administration en 
matière d'assurance, y compris publications électroniques stockées sur CD, DVD et disques vidéo; 
logiciels pour la gestion et l'administration en matière d'assurance, la gestion de campagnes 
publicitaires, le traitement de réclamations d'assurance et la gestion de documents.

Services
Classe 35
(1) Services d'aide à l'administration des affaires dans les domaines de la création et de la gestion 
de documents; production et gestion de l'analyse de données sur la clientèle, traitement et gestion 
de réclamations d'assurance et de données de paiement; consultation en gestion de l'organisation 
d'entreprise et en économie d'entreprise; médiation d'entreprise et consultation auprès des 
entreprises, nommément médiation de contrats pour l'achat et la vente de logiciels, de publications 
électroniques ainsi que de CD, de DVD et de disques vidéo contenant des logiciels et des 
publications électroniques; services de soutien à la clientèle dans le domaine de l'administration et 
de la gestion en matière d'assurance.

(2) Services d'aide à l'administration des affaires dans les domaines de la création et de la gestion 
de documents; production et gestion de l'analyse de données sur la clientèle, traitement et gestion 
de réclamations d'assurance et de données de paiement; consultation en gestion de l'organisation 
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d'entreprise et en économie d'entreprise; médiation d'entreprise et consultation auprès des 
entreprises, nommément médiation de contrats pour l'achat et la vente de logiciels, de publications 
électroniques, ainsi que de CD, de DVD et de disques vidéo contenant des logiciels et des 
publications électroniques; médiation d'entreprise et consultation en affaires dans les domaines de 
l'assurance, de la planification financière, de la gestion financière, des services de téléphonie et de 
téléphonie mobile, des services de messagerie numérique sans fil, de l'offre de temps d'accès à 
une base de données dans les domaines de l'administration et de la gestion en matière 
d'assurance ; consultation en affaires dans le domaine de la formation des spécialistes 
en technologies de l'information; médiation d'entreprise et consultation en affaires en ligne dans 
les domaines de l'assurance, de la planification financière, de la gestion financière, des services 
de téléphonie et de téléphonie mobile, des services de messagerie numérique sans fil, de l'offre 
de temps d'accès à une base de données dans les domaines de l'administration et de la gestion 
en matière d'assurance; offre de services de soutien à la clientèle dans le domaine de 
l'administration et de la gestion en matière d'assurance 

Classe 36
(3) Services d'assurance, services de gestion et de planification financières; traitement et gestion 
de réclamations d'assurance et de données de paiement

Classe 38
(4) Offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine de l'administration et de la 
gestion en matière d'assurance; télécommunications, nommément communication par téléphone 
et par téléphone mobile, services de messagerie numérique sans fil

Classe 42
(5) Services de conception de matériel informatique et de logiciels; maintenance et mise à jour de 
logiciels; consultation en logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; développement de matériel informatique et de logiciels, maintenance 
et mise à jour de logiciels. 

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017366501 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,889,267  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPI Group S.à.r.l.
44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TULCHAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières; bières non alcoolisées; bière au gingembre; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

 Classe 33
(2) Gin; whisky.

Services
Classe 41
(1) Services de restauration (alimentation), nommément services de boîte de nuit.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de bar à cocktails, services de 
café, services de taverne et services de pub; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de restaurant; services de bar; services d'hôtel; location de salles de réunion.
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 Numéro de la demande 1,889,523  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omega Morphosis Corporation
18170 109 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1V4

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Horloges, montres.

 Classe 16
(2) Stylos, crayons, surligneurs.

 Classe 18
(3) Fourre-tout, sacs de sport.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café, grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(5) Serviettes de golf.

 Classe 25
(6) Chapeaux, casquettes, gants, foulards, mitaines, chemises de golf, vestes, bandanas.

Services
Classe 41
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(1) Offre d'information en ligne sur le coaching en matière de mode de vie, le mentorat 
personnalisé et le coaching en matière de réussite dans les domaines de la promotion de carrière 
et de la prospection de clientèle, du développement personnel et communautaire, de la croissance 
personnelle, du bien-être et des finances personnelles; services éducatifs, nommément coaching 
en matière de mode de vie, mentorat personnalisé et coaching en matière de réussite dans les 
domaines de la promotion de carrière et de la prospection de clientèle, du développement 
personnel et communautaire, de la croissance personnelle, du bien-être et des finances 
personnelles; services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines du 
coaching en matière de mode de vie, du mentorat personnalisé et du coaching en matière de 
réussite ayant trait à la promotion de carrière et à la prospection de clientèle, au développement 
personnel et communautaire, à la croissance personnelle, au bien-être et aux finances 
personnelles.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne, nommément 
aide aux rencontres sociales et aux interactions entre les personnes.
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 Numéro de la demande 1,889,530  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omega Morphosis Corporation
18170 109 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1V4

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Horloges, montres.

 Classe 16
(2) Stylos, crayons, surligneurs.

 Classe 18
(3) Fourre-tout, sacs de sport.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café, grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(5) Serviettes de golf.

 Classe 25
(6) Chapeaux, casquettes, gants, foulards, mitaines, chemises de golf, vestes, bandanas.

Services
Classe 41
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(1) Offre d'information en ligne sur le coaching en matière de mode de vie, le mentorat 
personnalisé et le coaching en matière de réussite dans les domaines de la promotion de carrière 
et de la prospection de clientèle, du développement personnel et communautaire, de la croissance 
personnelle, du bien-être et des finances personnelles; services éducatifs, nommément coaching 
en matière de mode de vie, mentorat personnalisé et coaching en matière de réussite dans les 
domaines de la promotion de carrière et de la prospection de clientèle, du développement 
personnel et communautaire, de la croissance personnelle, du bien-être et des finances 
personnelles; services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines du 
coaching en matière de mode de vie, du mentorat personnalisé et du coaching en matière de 
réussite ayant trait à la promotion de carrière et à la prospection de clientèle, au développement 
personnel et communautaire, à la croissance personnelle, au bien-être et aux finances 
personnelles.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne, nommément 
aide aux rencontres sociales et aux interactions entre les personnes.
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 Numéro de la demande 1,889,543  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omega Morphosis Corporation
18170 109 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1V4

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Horloges, montres.

 Classe 16
(2) Stylos, crayons, surligneurs.

 Classe 18
(3) Fourre-tout, sacs de sport.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café, grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(5) Serviettes de golf.

 Classe 25
(6) Chapeaux, casquettes, gants, foulards, mitaines, chemises de golf, vestes, bandanas.
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Services
Classe 41
(1) Offre d'information en ligne sur le coaching en matière de mode de vie, le mentorat 
personnalisé et le coaching en matière de réussite dans les domaines de la promotion de carrière 
et de la prospection de clientèle, du développement personnel et communautaire, de la croissance 
personnelle, du bien-être et des finances personnelles; services éducatifs, nommément coaching 
en matière de mode de vie, mentorat personnalisé et coaching en matière de réussite dans les 
domaines de la promotion de carrière et de la prospection de clientèle, du développement 
personnel et communautaire, de la croissance personnelle, du bien-être et des finances 
personnelles; services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines du 
coaching en matière de mode de vie, du mentorat personnalisé et du coaching en matière de 
réussite ayant trait à la promotion de carrière et à la prospection de clientèle, au développement 
personnel et communautaire, à la croissance personnelle, au bien-être et aux finances 
personnelles.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne, nommément 
aide aux rencontres sociales et aux interactions entre les personnes.
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 Numéro de la demande 1,889,610  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hemanext, Inc.
99 Hayden Avenue
Building B, Suite 620
Lexington, Massachusetts 02421
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

HEMANEXT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Trousses de prélèvement de sang constituées de sacs pour le prélèvement de sang, de tubes à 
usage médical et d'une aiguille de phlébotomie; trousses de prélèvement de sang constituées de 
sacs pour le prélèvement de sang et de tubes à usage médical; contenants de conservation du 
sang.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/624,640 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,339  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLARO S.A.
Rua Flórida
1970 Brooklin
São Paulo
04565-907
BRAZIL

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

CLARO ENTERPRISE SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de secrétariat téléphonique.

Classe 36
(2) Services de cartes d'appel.

Classe 37
(3) Installation et réparation de téléphones.

Classe 38
(4) Services de passerelle de télécommunication, nommément offre de services de connexion 
entre divers réseaux informatiques de téléphonie mobile pour des tiers, services de téléphonie, 
nommément services de téléphonie cellulaire, services téléphoniques locaux et interurbains, 
services de téléphonie mobile; offre d'information au grand public sur divers sujets ayant trait à la 
gestion des affaires commerciales et dans le domaine des télécommunications par téléphone.

Classe 42
(5) Conception, planification et maintenance concernant des réseaux de télécommunication, 
nommément des réseaux pour services de téléphonie cellulaire, services téléphoniques locaux et 
interurbains, services de téléphonie mobile.

Classe 45
(6) Surveillance des appels téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence.
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 Numéro de la demande 1,890,400  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elk Accessories Pty. Ltd.
395 Plenty Rd
Preston, Victoria 3072
AUSTRALIA

Agent
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELK THE LABEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs en similicuir; sacs en cuir; serviettes en cuir; sacs à main en similicuir; sacs à main en 
cuir; sacs à main en cuir; valises en cuir; portefeuilles en cuir; sacs-pochettes; sacs de soirée; 
fourre-tout; sacs de plage; parapluies.

 Classe 24
(2) Linge de maison; draps; draps (en tissu); couvre-lits; couvre-pieds (couvre-lits); 
débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu éponge; serviettes en tissu; tissu éponge 
(tissu); rideaux; rideaux en matières plastiques; rideaux en matières textiles; housses pour 
coussins; bordures (décorations murales en tissu); revêtements pour murs (décorations 
murales en tissu); frises (décorations murales en tissu); décorations murales en tissu fabriquées à 
la main; tapisserie (décorations murales) en tissu; décorations murales en tissu; décorations 
murales en matières textiles.

 Classe 25
(3) Vêtements en cuir, nommément manteaux de cuir, gants en cuir, vestes de cuir, pantalons de 
cuir, chaussures en cuir, pantoufles en cuir, pantalons de cuir, ceintures porte-monnaie, costumes 
en cuir; vêtements, nommément robes, tuniques, blouses, chemises, tee-shirts, ponchos, 
chandails, combinaisons-pantalons, pantalons, pantalons sport, shorts, jupes, minijupes, jupes 
longues, jupes mi-longues, pantalons en coutil, jeans, pantalons molletonnés, pantalons larges, 
pantalons cigarette, robes-chemisiers, débardeurs, gilets, vestes, manteaux, robes-chemises, 
shorts, jupes, maillots, manteaux matelassés, leggings, costumes de bain, bikinis, maillots de bain, 
bas de maillot de bain, hauts de bikini, gilets antifriction, vêtements en élasthanne pour sports 
nautiques, maillot de bain une pièce, caleçons de bain, cafetans, salopettes, combinaisons; 
denims (vêtements), nommément jeans en denim, chemises en denim, vestes en denim, shorts en 
denim, hauts en denim, jupes en denim et robes-chemises en denim; gants (vêtements); vestes 
(vêtements); tricots (vêtements), nommément vestes en tricot, jupes en tricot, hauts tricotés, 
casquettes tricotées, gants tricotés, chapeaux tricotés, chemises tricotées, chandails tricotés, sous-
vêtements tricotés, ponchos tricotés, cardigans tricotés, gilets tricotés, chasubles en tricot, 
écharpes en tricot, cagoules tricotées, chaussettes tricotées, collants tricotés, leggings tricotés; 
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ceintures en cuir (vêtements); vêtements pour hommes, nommément pantalons pour hommes, tee-
shirts pour hommes, chandails pour hommes, pulls pour hommes, gilets pour hommes, 
vestons pour hommes, manteaux pour hommes, chemises pour hommes, foulards pour hommes; 
pantalons (vêtements); vêtements pour femmes, nommément robes pour femmes, tuniques pour 
femmes, blouses pour femmes, chemisiers pour femmes, tee-shirts pour femmes, ponchos pour 
femmes, chandails pour femmes, combinaisons-pantalons pour femmes, pantalons pour femmes, 
shorts pour femmes, jupes pour femmes, minijupes pour femmes, jupes longues pour femmes, 
jupes mi-longues pour femmes, pantalons en coutil pour femmes, jeans pour femmes, pantalons 
molletonnés pour femmes, pantalons larges pour femmes, pantalons cigarette pour femmes, 
robes-chemisiers pour femmes, débardeurs pour femmes, gilets pour femmes, vestes pour 
femmes, manteaux pour femmes, robes-chemises pour femmes, shorts pour femmes, gilets de 
corps pour femmes, manteaux matelassés pour femmes, leggings pour femmes, costumes de 
bain pour femmes, bikinis pour femmes, maillots de bain pour femmes, bas de maillot de bain pour 
femmes, hauts de bikini pour femmes, gilets antifriction pour femmes, vêtements en élasthanne 
pour sports nautiques pour femmes, maillot de bain une pièce pour femmes, culottes de bain pour 
femmes, cafetans pour femmes, salopettes pour femmes, combinaisons pour femmes; vêtements, 
nommément vêtements pour enfants, nommément robes, tuniques, blouses, chemises, shorts, 
jupes, minijupes, jupes longues, jupes mi-longues, tee-shirts, ponchos, chandails, combinaisons-
pantalons, pantalons, pantalons sport, pantalons en coutil, jeans, pantalons molletonnés, 
pantalons larges, pantalons cigarette, robes-chemisiers, débardeurs, gilets, vestes, manteaux, 
robes-chemises, shorts, jupes, maillots, manteaux matelassés, leggings, ponchos tricotés, 
cardigans tricotés, gilets tricotés, chasubles en tricot, écharpes en tricot, cagoules tricotées, 
chaussettes tricotées, collants tricotés, leggings tricotés, jeans en denim, chemises en denim, 
vestes en denim, shorts en denim, hauts en denim, jupes en denim, robes-chemises en denim, 
costumes de bain, bikinis, maillots de bain, bas de maillot de bain, hauts de bikini, gilets 
antifriction, vêtements en élasthanne pour sports nautiques, maillot de bain une pièce, caleçons de 
bain, cafetans, salopettes, combinaisons; serre-poignets (vêtements); chaussures en cuir; 
chaussures habillées; chaussures; chaussures tout-aller; chaussures de détente; articles 
chaussants pour femmes, nommément chaussures, bottes, sandales, tongs, mules, chaussures à 
talons plats, ballerines, bottes, chaussures à talons, chaussures, sandales, filtres passifs, 
espadrilles, chaussures tout-aller, chaussures à bride croisée, chaussures à talons compensés, 
chapeaux melon, flâneurs, mocassins, plateformes; chaussures pour hommes; chaussures sans-
gêne; jeans en denim; chemises en denim; vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; masques 
de sommeil.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, vêtements en cuir, vêtements en similicuir, sacs, articles 
ménagers, linge de maison et tissus; promotion des ventes par des programmes de fidélisation de 
la clientèle (pour des tiers); élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; vente en 
gros de vêtements, d'articles chaussants, de vêtements en cuir, de vêtements en similicuir, de 
sacs, d'articles ménagers, de linge de maison et de tissus; vente en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de vêtements en cuir, de vêtements en similicuir, de sacs, d'articles ménagers, de 
linge de maison et de tissus; services de magasin de détail de vêtements; services de magasin de 
détail dans le domaine des vêtements, des articles chaussants, des vêtements en cuir, des 
vêtements en similicuir, des sacs, des articles ménagers, du linge de maison et des tissus; 
services de grand magasin de vente en ligne ce qui suit : vêtements, articles chaussants, 
vêtements en cuir, vêtements en similicuir, sacs, articles ménagers, linge de maison et tissus.
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Classe 42
(2) Création de vêtements et design de mode; création de vêtements; conception d'accessoires de 
mode, nommément de foulards, de lunettes de soleil, de ceintures, de portefeuilles, de 
portefeuilles de voyage, de sacs pour articles de toilette, de sacs, de sacs à main, de parapluies et 
de gants; conception de mobilier et d'articles décoratifs; conception de mobilier; conception de 
décoration intérieure; conception de décors intérieurs; design de mode; offre d'information 
concernant la conception industrielle.
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 Numéro de la demande 1,890,466  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivoclar Vivadent, Inc.
175 Pineview Drive
Amherst, NY 14228-2231
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALTAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux de dentisterie, nommément matériaux pour la préservation, la réparation et la 
restauration de dents et pour couronnes, ponts dentaires, squelettes, bases de liaison et ciment de 
liaison; matériaux pour la fabrication d'empreintes dentaires, de modèles, de couronnes, de ponts, 
d'incrustations en profondeur, de prothèses, de dents artificielles; matériaux pour la caractérisation 
de dents, nommément matériaux pour la restauration de dents; matériaux pour polir les dents, 
nommément poli dentaire; cires dentaires; matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation 
dentaire, nommément préparations pour l'obturation canalaire; matériaux pour faux moignons pour 
utilisation en dentisterie, nommément résine ciment dentaire et matériaux composites dentaires; 
préparations pour la réparation des dents, nommément matériaux de scellement; matériaux 
d'obturation dentaire et matériaux composites dentaires pour la protection de la pulpe et 
le traitement de canal; matériaux pour le traitement des caries, nommément oxyde de zirconium et 
céramique; matériaux d'obturation dentaire et matériaux composites dentaires pour le traitement 
des plaies dentinaires et le traitement de la pulpe; préparations dentaires pour le mordançage; 
préparations dentaires pour le traitement préventif des caries, nommément vernis, solutions 
contenant du fluorure et des produits antimicrobiens, gels et ciments dentaires; agents adhésifs 
dentaires; vernis protecteurs pour les dents; matériaux de séchage et de dégraissage pour la 
dentisterie; matériaux de restauration dentaire pour la restauration de dents endommagées; 
bandelettes réactives de diagnostic médical pour l'analyse de salive; gels de blanchiment des 
dents; composites dentaires; ciments dentaires; bandelettes réactives de diagnostic médical pour 
l'analyse de salive; désinfectants; matériaux d'obturation dentaire et matériaux composites 
dentaires pour l'hygiène des dents et de la cavité buccale; rince-bouche médicaux; matériaux 
dentaires, nommément produits pour obturation et matériaux composites pour le traitement des 
caries et de la parodontite; teintures pour la dentisterie; alliages de métaux précieux et de métaux 
non précieux pour la dentisterie et la technologie de dentisterie; matériaux de revêtement à usage 
dentaire, nommément poudres céramiques pour alliages de coulée et vitrocéramique; adhésifs 
dentaires; matériaux pour la réparation de dents endommagées, nommément céramique dentaire, 
céramique dentaire, composites dentaires et alliages dentaires; matériaux opacifiants pour la 
dentisterie, nommément céramique dentaire opaque; apprêts à métal à usage dentaire; éléments 
de fixation dentaire, nommément pièces préfabriquées pour couronnes, ponts et pontiques; résine 
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renforcée de fibres pour la fabrication de couronnes, de ponts et de pontiques; ciments dentaires 
pour la dentisterie; explorateurs dentaires pour la détection de la plaque; céramique pour 
application par couches à usage dentaire; lingots en résine, en métal et en céramique pour la 
fabrication de couronnes dentaires, de ponts, d'incrustations en profondeur, de prothèses, de 
dents artificielles et de facettes dentaires; matériaux dentaires, nommément produits pour 
obturation et matériaux composites pour le traitement préventif des caries et de la parodontite.

 Classe 10
(2) Appareils d'empreinte dentaire, nommément appareils numériques d'empreinte orale pour la 
prise de mesures de dents; appareils d'enregistrement occlusal à usage dentaire; articulateurs à 
usage dentaire; instruments mélangeurs pour le mélange de matériaux dentaires à usage 
dentaire; appareils de sablage à usage dentaire, nommément appareils de sablage au moyen de 
poudre abrasive; instruments de dosage à usage dentaire; instruments de fraisage, de meulage et 
de perforation à usage dentaire; dents artificielles; instruments dentaires, nommément plaques 
dentaires; couronnes et ponts dentaires; seringues dentaires; jeux de teintes dentaires; appareils 
dentaires, nommément matrices dentaires; bandes dentaires pour polir les dents, les couronnes et 
les restaurations dentaires; instruments pour polir les dents; plaques de mélange de céramique 
dentaire; tenons, nommément tenons pour dents artificielles; applicateurs pour résines de 
scellement dentaires, adhésif dentaire, ciments dentaires, apprêts dentaires,  liquides nettoyants 
dentaires et liquides colorants dentaires; appareils de fraisage et de meulage à usage dentaire; 
capsules de mélange pour le mélange de matériaux dentaires.

 Classe 11
(3) Fours dentaires.
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 Numéro de la demande 1,890,474  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivoclar Vivadent, Inc.
175 Pineview Drive
Amherst, NY 14228-2231
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROGRAPRINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux de dentisterie, nommément matériaux pour préserver, réparer et restaurer les dents 
et les couronnes, les ponts dentaires, les squelettes, les bases de liaison et les ciments de liaison; 
matériaux pour la fabrication d'empreintes dentaires, de modèles, de couronnes, de ponts, 
d'incrustations en profondeur, de prothèses, de dents artificielles; matériaux pour la caractérisation 
des dents, nommément matériaux pour restaurer les dents; matériaux pour polir les dents, 
nommément poli dentaire; cires dentaires; matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation 
dentaire, nommément préparations pour obturation de traitement radiculaire; matériaux de 
reconstitution principaux pour utilisation en dentisterie, nommément résine ciment dentaire et 
matériau composite dentaire; préparations pour la réparation des dents, nommément matériaux de 
scellement; matériaux d'obturation dentaire et matériaux composites dentaires pour la protection 
de la pulpe et le traitement de canal; matériaux pour le traitement des caries, nommément oxyde 
de zirconium et céramique; matériaux d'obturation dentaire et matériaux composites dentaires 
pour le traitement des blessures à la dentine et le traitement des blessures à la pulpe; 
préparations de mordançage; préparations utilisées pour la prophylaxie dentaire, nommément 
vernis, solutions contenant du fluorure et antimicrobiens, gels et ciments dentaires; agents 
adhésifs dentaires; vernis protecteurs pour les dents; matériaux de séchage et dégraissage 
utilisés en dentisterie; matériaux de restauration dentaire pour restaurer les dents abîmées; 
bandelettes réactives de diagnostic médical pour l'analyse de salive; gels de blanchiment des 
dents; composites dentaires; ciments dentaires; bandelettes réactives de diagnostic médical pour 
l'analyse de salive; désinfectants; matériaux d'obturation dentaire et matériaux composites 
dentaires pour l'hygiène des dents et de la cavité buccale; rince-bouche médicaux; matériaux 
dentaires, nommément matériaux d'obturation et matériaux composites pour le traitement des 
caries et de la parodontite; teintures pour la dentisterie; alliages de métal précieux et alliages de 
métal non précieux pour la dentisterie et la technologie de dentisterie; métaux précieux et métaux 
non précieux pour la dentisterie et la technologie de dentisterie; matériaux de revêtement à usage 
dentaire, nommément poudres céramiques pour alliages de coulée, et vitrocéramique; adhésifs 
dentaires; matériaux pour la réparation de dents abîmées, nommément céramique dentaire, 
céramique dentaire, composites dentaires et alliages dentaires; matériaux opaques pour la 
dentisterie, nommément céramique dentaire opaque; apprêts à métal à usage dentaire; éléments 
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de fixation dentaire, nommément pièces préfabriquées pour couronnes, ponts et pontiques; résine 
renforcée de fibres pour la fabrication de couronnes, de ponts et de pontiques; ciments dentaires 
pour la dentisterie; appareils dentaires, nommément capsules de mélange pour matériaux 
dentaires; explorateurs dentaires pour la détection de la plaque; céramique pour application par 
couches à usage dentaire; facettes dentaires; lingots en résine, métal, et céramique pour la 
fabrication de couronnes dentaires, ponts, incrustations en profondeur, prothèses, dents 
artificielles et facettes dentaires; matériaux dentaires, nommément matériaux d'obturation et 
matériaux composites pour la prophylaxie dentaire et du traitement de la parodontite.

 Classe 07
(2) Imprimantes 3D à usage dentaire, et pièces connexes; accessoires pour imprimantes 3D à 
usage dentaire, compris dans la classe 7, nommément stylos d'impression 3D.

 Classe 09
(3) Logiciels à usage dentaire, nommément programmes pour la création, l'édition et la gestion 
d'images; numériseurs pour le traitement d'images de CAO-FAO, nommément numériseurs 3D.

 Classe 10
(4) Appareils d'empreinte dentaire, nommément appareils numériques d'empreinte orale pour la 
prise de mesures de dents; appareils d'enregistrement occlusal à usage dentaire; articulateurs à 
usage dentaire; instruments mélangeurs pour le mélange de matériaux dentaires à usage 
dentaire; appareils de sablage à usage dentaire, nommément appareils de sablage au moyen de 
poudre abrasive; instruments de dosage à usage dentaire; instruments de fraisage, de meulage et 
de perforation à usage dentaire; dents artificielles; instruments dentaires, nommément plaques 
dentaires; couronnes et ponts dentaires; seringues dentaires; jeux de teintes dentaires; appareils 
dentaires, nommément matrices dentaires; bandes dentaires pour polir les dents, les couronnes et 
les restaurations dentaires; instruments pour polir les dents; plaques de mélange de céramique 
dentaire; tenons, nommément tenons pour dents artificielles; applicateurs pour résines de 
scellement dentaires, adhésif dentaire, ciments dentaires, apprêts dentaires, liquides nettoyants 
dentaires et liquides colorants dentaires; appareils de fraisage et de meulage à usage dentaire; 
capsules de mélange pour le mélange de matériaux dentaires.

 Classe 11
(5) Fours dentaires.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données dans le domaine de la dentisterie.

Classe 42
(2) Services infonuagiques, nommément services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels infonuagiques non téléchargeables à être utilisés par des tiers pour la 
conception de couronnes dentaires, de ponts, d'incrustations en profondeur, de prothèses et de 
dents artificielles.
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 Numéro de la demande 1,890,662  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Days for Girls International
102 Ohio Street
Bellingham, WA 98225
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon.

 Classe 05
(2) Serviettes hygiéniques, compresses d'allaitement, serviettes hygiéniques; trousse d'hygiène 
féminine en tissu, nommément sac contenant des tampons, des protections, des protège-dessous 
et des culottes.

 Classe 09
(3) Présentations audiovisuelles.

 Classe 10
(4) Coupes menstruelles; sac de rinçage pour coupes menstruelles.

 Classe 14
(5) Épinglettes.

 Classe 16
(6) Autocollants; diagramme imprimé de cycle menstruel; matériel didactique, nommément cartes 
éclair, reliures et livres dans le domaine de l'hygiène féminine.

 Classe 18



  1,890,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 393

(7) Sacs à dos et sacs à main en toile.

 Classe 24
(8) Étiquettes brodées et débarbouillettes.

 Classe 25
(9) Tee-shirts, sous-vêtements et tabliers.

 Classe 26
(10) Nécessaires de couture.

Services
Classe 41
(1) Services de dons de bienfaisance, nommément offre d'ateliers éducatifs et de formation dans 
le domaine de la santé des femmes.

Classe 45
(2) Services de bienfaisance, nommément offre de colis surprises constitués principalement 
d'articles de soins personnels.
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 Numéro de la demande 1,891,325  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stylmark, Inc.
6536 Main Street NE
Minneapolis , MN 55432
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Système mural de marchandisage, nommément montants muraux électriques en métal pour la 
fixation de vitrines, d'écrans d'ordinateur, de moniteurs à cristaux liquides, de moniteurs à DEL, 
de téléviseurs, de moniteurs d'affichage à écran tactile, de moniteurs d'affichage vidéo. .

 Classe 11
(2) Système mural de marchandisage, nommément caissons lumineux à DEL.

 Classe 20
(3) Système mural de marchandisage, nommément miroirs, rayons.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/671,514 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,626  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALORIS DEVELOPPEMENT - Société par 
actions simplifiée
Golf International Toulouse-Seilh
Route de Grenade
Seilh 31840
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPORIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de bureaux de placement pour personnel temporaire et permanent ; sélection, 
recrutement, placement et mise à disposition de personnel temporaire, intérimaire et permanent ; 
information et conseils en matière de sélection, recrutement, placement et mise à disposition de 
personnel temporaire, intérimaire et permanent ; placement de personnel nommément entretiens 
de définition d'un parcours de formation, évaluation des compétences de l'individu sur son poste 
de travail et entretiens de recherche d'offres d'emploi ; assistance aux employeurs pour 
l'embauche et le reclassement de leurs salariés, à savoir, recueil des offres d'emploi déposées par 
les entreprises et aide à la définition du besoin et à la rédaction de l'offre d'emploi, reclassement 
professionnel, bureaux de placement, placement des demandeurs d'emploi sur des offres d'emploi 
; consultation pour la direction des affaires, consultation pour les questions de personnel, conseils 
en gestion commerciale, gestion de ressources humaines

Classe 41
(2) Organisation et conduite de colloques, de conférences et de congrès dans le domaine de la 
sélection, le recrutement, le placement et la mise à disposition de personnel temporaire, 
intérimaire et permanent ; services de formation et d'éducation, dans le domaine de l'assistance 
aux personnes en recherche d'emploi ; organisation et conduite d'ateliers de formation, formation 
pratique dans le domaine de l'assistance aux personnes en recherche d'emploi ; services d'édition 
et de publication de livres et de magazines (à l'exception des supports publicitaires) nommément 
dans le domaine de la sélection, le recrutement, le placement et la mise à disposition de personnel 
temporaire, intérimaire et permanent
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 Numéro de la demande 1,892,727  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samson Medical Technologies, L.L.C.
1815 Garden Avenue
Cherry Hill, NJ 08003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTPAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément antibiotiques stériles offerts sous forme de poudre et de 
liquide en vrac contenus dans des distributeurs en plastique préscellés.
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 Numéro de la demande 1,892,853  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steve Hyatt
71 Regency View Hts
MAPLE
ONTARIO
L6A3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Training EVOLVED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Protège-tête pour les arts martiaux.

 Classe 25
(2) Uniformes d'arts martiaux; ensembles d'entraînement.

 Classe 28
(3) Plastrons pour les arts martiaux; mitaines d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe 
pour les arts martiaux; coussins de frappe pour les arts martiaux; boucliers de frappe pour les arts 
martiaux; protège-tibias pour les arts martiaux.

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; cours d'arts martiaux; cours d'arts martiaux; 
administration d'écoles d'arts martiaux.
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 Numéro de la demande 1,892,984  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eoin  Finn
151 - 1917 West 4th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPWARD SPIRAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.

 Classe 14
(2) Colliers.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, débardeurs.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue d'ateliers, de cours et de 
conférences dans les domaines du yoga, de la philosophie du yoga et des saines habitudes de 
vie; services de divertissement, nommément offre d'émissions éducatives continues sur le yoga, la 
philosophie du yoga et les saines habitudes de vie diffusées par la télévision, par Internet ou 
présentées devant public. .
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 Numéro de la demande 1,893,228  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HARBOR INTERNATIONAL TRADE
(Shenzhen) CO., LTD
RM 715, 7/F.,Building 2,SEG ECO Center,
Longgang District,Shenzhen
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; ordinateurs; écouteurs et casques d'écoute; lecteurs multimédias, 
nommément lecteurs MP3; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur et souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; accumulateurs électriques; 
chargeurs, nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; habillages pour 
téléphones intelligents; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; supports de fixation 
conçus pour le matériel informatique; supports à téléphone cellulaire; câbles électriques; fils 
électriques; dispositifs de stockage de données, nommément clés USB à mémoire flash; montres 
intelligentes; mire-oeufs.
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 Numéro de la demande 1,893,295  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Square Valley Technology, Inc.
505 14th Street, Suite 330
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la visualisation et l'analyse de performances sportives, la visualisation de cours 
de sport dans le domaine du golf; programmes informatiques, nommément logiciels 
téléchargeables pour les jeux électroniques, la diffusion en continu en direct d'évènements 
sportifs, nommément de golf, de soccer, de tennis; logiciels de jeux informatiques téléchargeables, 
nommément jeux informatiques téléchargeables et jeux informatiques multimédias interactifs; 
publications électroniques, nommément téléchargeables et enregistrées sur des supports 
informatiques, en l'occurrence livres et magazines de golf; applications logicielles téléchargeables 
pour les jeux vidéo, l'évaluation de la performance sportive, nommément de l'élan de golf et 
d'analyses de données liées au golf; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
photographies de sport; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables; logiciels 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles, 
nommément ordinateurs blocs-notes et portatifs et assistants numériques personnels [ANP] pour 
l'enregistrement et l'édition de photos et de vidéos; logiciels téléchargeables sur des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles pour le réseautage 
social en ligne; programmes informatiques pour jeux et jeux informatiques, en l'occurrence 
logiciels de jeux informatiques et publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres 
et magazines, présentant tous des sports et des activités sportives; programmes de jeux 
informatiques, nommément cartouches de jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques, 
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bandes de jeux informatiques et CD-ROM contenant des jeux informatiques; matériel de jeux 
informatiques contenant des mémoires, nommément des cartes mémoire pour consoles de jeux 
informatiques; cassettes audio et vidéo, disques compacts, supports de données magnétiques et 
CD-ROM d'information et d'évènements sportifs dans les domaines du golf, du baseball, du 
soccer; logiciels pour l'exploitation de simulateurs de sports dans le domaine du golf; équipement 
de golf, nommément longues-vues de golf et télémètres; accessoires d'entraînement de golf, 
nommément cibles et viseurs laser comme dispositifs d'aide pour l'élan pour bâtons de golf; 
simulateurs d'entraînement sportif électroniques dans le domaine du golf.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément costumes, manteaux, vestes, cardigans, chandails, coupe-vent, 
pantalons jupes, vestes imperméables, pantalons imperméables, imperméables, chemises, polos, 
tee-shirts, chandails molletonnés, chaussettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de golf, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller et articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, nommément 
visières et visières pour le sport; équipement de golf, nommément crampons de chaussure de golf.

 Classe 28
(3) Sacs de golf, bâtons de golf, gants de golf, équipement de golf, nommément chariots de golf 
non motorisés; repères de golf, tés de golf, balles de golf, tapis de golf, nommément tapis de 
pratique de coups de départ et tapis de pratique de coups roulés, appareils d'exercice de golf, 
nommément filets d'exercice pour le golf; accessoires d'entraînement de golf, nommément 
plateformes d'exercice de golf; appareils de jeux vidéo autonomes de golf; appareils de jeux vidéo 
de poche, nommément appareils de jeux vidéo de poche autres que ceux conçus pour être utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, portant sur le golf; décorations pour arbres 
de Noël; jeux informatiques, nommément consoles de jeux vidéo de sport et d'activités sportives; 
matériel de jeux informatiques, nommément consoles de jeux vidéo comprenant des disques de 
mémoire; appareils de jeux vidéo de poche pour jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, portant sur le sport.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines du golf, du soccer et du 
baseball; administration et gestion des affaires dans le domaine du sport; services de magasin de 
vente au détail, services de magasin de vente en gros et services de commerce électronique, 
nommément services de magasin de vente au détail en ligne d'adhésions à un centre 
d'entraînement physique et à un club de golf, d'équipement et d'accessoires de sport, ainsi que de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs de sport; organisation et planification 
d'évènements spéciaux à des fins commerciales, nommément organisation et tenue de salons du 
livre, ainsi qu'organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique et de golf.

Classe 38
(2) Services de câblodistribution, de diffusion sans fil et de télédiffusion par satellite de contenu lié 
au sport.

Classe 41
(3) Offre d'information sur le divertissement et le sport concernant le golf.

(4) Services éducatifs et offre de formation concernant le sport dans les domaines du golf, du 
baseball, du soccer et du tennis, nommément offre de cours, de conférences, de cours pratiques, 
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d'ateliers, de tutorat et de mentorat, ainsi qu'organisation de conférences; publication de livres et 
de textes, nommément publication en ligne de livres et de revues électroniques; activités sportives 
et culturelles, nommément organisation de compétitions, de tournois et d'évènements de golf, en 
l'occurrence de concours; offre de services de club de golf, de terrains de golf, d'installations de 
golf; location d'équipement de sport, sauf de véhicules; organisation et planification d'évènements 
spéciaux à des fins de divertissement social, nommément organisation et tenue de compétitions 
de golf, organisation et tenue de compétitions de tennis, organisation et tenue de compétitions de 
baseball, organisation et tenue de compétitions de soccer; offre de nouvelles et d'information sur 
le golf; services de réservation de billets pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; services 
de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; production et distribution 
d'émissions de divertissement et éducatives, en l'occurrence d'émissions de télévision pour 
des systèmes de câblodistribution par câble et sans fil portant sur du contenu lié au golf; offre de 
cours de sport dans les domaines du golf, du soccer, du tennis et du baseball, ainsi 
qu'organisation d'évènements sportifs dans les domaines du golf, du soccer, du tennis et du 
baseball.

Classe 42
(5) Conception de logiciels, programmation informatique, infonuagique, nommément services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique; hébergement d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux golfeurs d'évaluer leur propre performance; hébergement d'un site Web permettant 
aux golfeurs d'évaluer leur propre performance, en l'occurrence pour l'offre d'évaluations de la 
performance de golf à des fins éducatives et récréatives, ainsi que la réservation d'heures de 
départ dans des terrains de golf; hébergement d'un site Web permettant aux golfeurs d'obtenir de 
l'information sur les terrains de golf et les tournois de golf; hébergement d'un système Web et d'un 
portail en ligne permettant aux clients de participer à des jeux en ligne, administration et 
coordination de tournois et de ligues de jeux pour des jeux informatiques récréatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/643,511 en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,893,382  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Second Cup Ltd.
6303 Airport Road, 2nd Floor
Mississauga
ONTARIO
L4V1R8

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle vert (PANTONE* PMS 381U) contenant le contour d'une tasse et d'une 
soucoupe de couleur blanche ainsi qu'un crochet blanc au centre de la tasse. *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 07

(1) Équipement électrique pour l'infusion du café, nommément moulins à café.

 Classe 09
(2) Matériel de point de vente, nommément panneaux indicateurs lumineux suspendus, panneaux 
rétroéclairés; bulletins d'information électroniques; cartes de programme de fidélisation codées, 
cartes-cadeaux et cartes virtuelles codées, nommément cartes de souhaits et bons de réduction 
numériques envoyés par Internet; applications logicielles pour la transmission d'images et de texte 
vers des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes à des fins d'information concernant le 
café et le thé, l'achat de cartes à valeur stockée, nommément de cartes de fidélité, de cartes de 
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fidélité rechargeables, de cartes-cadeaux, et les paiements électroniques faits avec des cartes de 
débit rechargeables et des cartes de crédit, la gestion des récompenses, la messagerie, les cartes 
d'emplacement de magasins et les renseignements géodépendants offerts au moyen 
d'applications mobiles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes et un site Web.

 Classe 11
(3) Équipement électrique pour l'infusion du café, nommément cafetières, machines à expresso; 
ensembles-cadeaux, en l'occurrence cafetières électriques.

 Classe 16
(4) Matériel de point de vente, nommément chevalets, affiches, papier à en-tête, affiches 
publicitaires en papier et en carton, fiches de ventes et brochures; emballages, nommément sacs 
en papier; publications imprimées, nommément prospectus, bulletins d'information et bons de 
réduction; autocollants; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux en papier; cartes de programme de 
fidélisation en carton, cartes-cadeaux en carton.

 Classe 21
(5) Accessoires ayant trait à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières non électriques; équipement pour l'infusion du café, nommément grandes tasses à café 
isothermes, bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes, gobelets, assiettes en 
céramique, cafetières en céramique, théières en céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; 
emballages, nommément manchons isothermes pour tasses à café; ensembles-cadeaux, en 
l'occurrence percolateurs non électriques, assiettes en céramique, cafetières en céramique, 
théières en céramique, grandes tasses, tasses, soucoupes.

 Classe 22
(6) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(7) Broderies.

 Classe 29
(8) Yogourt; salades préparées.

 Classe 30
(9) Café; thé; cacao; boissons mélangées non alcoolisées, nommément boissons fouettées, cafés 
froids, boissons frappées et chocolats chauds glacés; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, gâteaux, scones, biscottis et biscuits; chocolats; bonbons à la menthe; 
barres granola; yogourt glacé; ensembles-cadeaux, en l'occurrence café et thé; sandwichs et 
parfaits.

 Classe 32
(10) Sodas, nommément boissons gazeuses, sodas; préparations préemballées pour boissons 
non alcoolisées, nommément café, boissons aux fruits et thé; boissons embouteillées, 
nommément eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons gazeuses.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide en gestion d'entreprise à des tiers concernant l'exploitation de magasins au détail 
spécialisés dans la vente de café, de thé, de cacao, de produits de boulangerie-pâtisserie, ainsi 
que publicité concernant cette aide; services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de café-restaurant et de salon de thé, offre de services 
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de gestion de franchise à des tiers pour la création, le développement, la promotion et 
l'établissement de franchises de café-restaurant et de salon de thé et permettant à des tiers 
d'établir et d'exploiter des points de vente au détail pour la vente de divers produits, nommément 
de café, de thé et de cacao à consommer sur place, à emporter et en vrac, de produits de 
boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément 
de cafetières et théières, d'équipement d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses et 
de soucoupes; services de gestion de franchise pour des tiers pour l'établissement d'une 
franchise de point de vente au détail uniforme et distinctive, y compris en ce qui a trait à 
l'équipement, au mobilier et aux articles décoratifs ainsi qu'aux installations, la fourniture de 
matériel de magasin et l'enseignement de techniques uniformes de marchandisage et d'affaires 
pour l'exploitation et la gestion de franchises de café-restaurant et de salon de thé et les relations 
avec les clients connexes ainsi que l'orientation de la préparation et de la diffusion de programmes 
et de matériel publicitaires et promotionnels développés périodiquement et suivant lesquels 
certains produits sont vendus sous des marques de commerce déterminées et l'offre d'information 
sur les occasions de franchisage de café-restaurant et de salon de thé par un site Web ayant 
trait à l'exploitation d'une franchise de café-restaurant et de salon de thé; vente en ligne d'aliments 
et de boissons; promotion de la vente de produits et de services liés au café et au thé par 
l'administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de magasin de détail, 
nommément cafés spécialisés dans la vente de café, de thé et de cacao à consommer sur place, 
à emporter et en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie, d'autres produits 
alimentaires, comme les sandwichs et les parfaits, les confiseries et les boissons au yogourt glacé, 
et d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de 
théières, d'équipement d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour l'achat de cartes-cadeaux et d'accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement 
d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

Classe 39
(3) Services de livraison de café vendu au détail à vélo et à pied.

Classe 41
(4) Formation de membres du personnel et de la direction de magasins de café.

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de café ambulant pour la restauration (alimentation), 
nommément offre de camions de cuisine de rue, de chariots de service et de chariots à boissons 
pour le service d'aliments et de boissons pendant des évènements spéciaux, nommément des 
festivals de films, des festivals annuels locaux et des évènements de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,893,523  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QBiotics Pty Ltd.
Suite 3A, Level 1, 165 Moggill Road, Taringa
Queensland 4068
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FONTALIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques à 
usage vétérinaire pour le traitement du cancer; préparations vétérinaires pour le traitement du 
cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1880860 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,716  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kush Collective Ltd.
20, 12192 Symons Valley Rd NW
P.O. Box 47057
Calgary
ALBERTA
T3P0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés et épinglettes décoratives.

 Classe 16
(2) Publications, nommément bulletins d'information, brochures, cartes postales et dépliants; 
articles de fantaisie, nommément stylos et décalcomanies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
shorts, chapeaux, chaussettes, chaussures, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, bandanas, ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(4) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément huile de cannabis à usage 
alimentaire.
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 Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément biscuits, chocolat et gâteaux.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis; vaporisateurs 
oraux pour fumeurs et vaporisateurs oraux pour fumer; pipes et bongs; huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cendriers; allume-
cigarettes et allumettes; filtres à cigarettes; papier à cigarettes et contenants de rangement pour le 
cannabis.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : cannabis, graines de cannabis, articles 
de fantaisie, nommément stylos, chaînes porte-clés, décalcomanies, boucles de ceinture et 
épinglettes décoratives, ainsi qu'accessoires pour fumeurs, nommément pipes, bongs et filtres à 
cigarettes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément création de publications ayant trait à l'éducation sur le 
cannabis et la consommation de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,893,817  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mostefa Rahmi
2524 Boul De Rome
Brossard
QUEBEC
J4Y1R1

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nail care products; skin care cosmetics; body care cosmetics; face creams for cosmetic use; 
lotions for face and body care; hair care preparations and treatments; body oils for cosmetic use.

Services
Classe 44
Hairdressing salons; beauty salon services; skin care centres.
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 Numéro de la demande 1,893,998  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEVIKA PTY. LTD.
PO BOX U89
2500
Wollongong, NSW
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVIKA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; gestion des affaires; conseils en gestion 
des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de gestion et d'administration 
des affaires favorisant l'utilisation d'un réseau informatique mondial; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; offre 
d'aide à la gestion des affaires; offre d'information en gestion des affaires; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; 
consultation en gestion des affaires; consultation en administration des affaires; services de 
consultation en marketing; services d'expert en efficacité; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies; 
planification stratégique; rédaction de rapports.

Classe 41
(2) Tenue de cours d'enseignement primaire; administration d'une école primaire; tenue de cours 
d'enseignement collégial; tenue de formation collégiale à distance; enseignement universitaire à 
distance; tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue de formation secondaire à distance; 
administration d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement 
d'enseignement universitaire; consultation et conseils dans le domaine de l'éducation, 
nommément administration d'universités, de collèges, d'écoles secondaires et d'écoles primaires; 
conception de cours, nommément de cours dans des universités, des collèges, des écoles 
secondaires et des écoles primaires pour des tiers; conception et développement d'examens 
pédagogiques pour des tiers; organisation et tenues d'examens pédagogiques pour des tiers; 
analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; cours d'art; cours 
de tenue de livres; cours de cuisine; cours de danse; cours de danse pour enfants; cours de 
langue; cours de musique; cours d'entraînement physique; cours de conduite automobile; services 
de recherche en éducation; planification d'évènements; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de 
danse; organisation d'évènements de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; 
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organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue de compétitions 
d'athlétisme; organisation de parties de soccer; organisation et tenue de concerts; organisation et 
tenue de concours d'épellation; divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à 
savoir parties de basketball; divertissement à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; organisation de festivals communautaires; expositions d'animaux; organisation et 
tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la sécurité 
résidentielle; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de 
conférences et de séminaires dans le domaine des sciences; organisation de conférences et de 
colloques dans les domaines de l'informatique et de la programmation informatique; gestion 
d'établissements d'enseignement, nommément d'universités, de collèges, d'écoles secondaires et 
d'écoles primaires; tutorat; services d'orientation professionnelle; offre d'information sur des 
évènements pédagogiques, de divertissement, sportifs et culturels par un site Web; offre de 
services de camp de jour récréatifs et éducatifs; offre d'un forum interactif en ligne pour des cours 
dans des universités, des collèges, des écoles secondaires et des écoles primaires; offre 
d'information sur des cours à unités menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne; offre 
d'information sur l'inscription à l'université par un site Web; édition de livres; édition de livres et de 
critiques; rédaction de manuels pédagogiques; publication et édition d'imprimés; publication de 
manuels scolaires; publication de livres électroniques, de revues, de magazines et de périodiques 
en ligne; location d'appareils photo et de caméras; location d'équipement de sport; location de 
rétroprojecteurs; location de livres; services de prêt de livres; services de consultation et de 
conseil dans les domaines de l'organisation et de la tenue de cours de formation professionnelle et 
pratique pour des tiers; services de consultation et de conseil dans le domaine de la tenue et de 
l'organisation de cours dans le domaine de l'entrepreneuriat ainsi que de l'organisation et de la 
gestion des affaires; formation dans le domaine de l'organisation et de la gestion des affaires; 
formation dans le domaine de l'entrepreneuriat; entraînement dans le domaine du sport; mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé 
dans le domaine des finances personnelles; formation en informatique; enseignement de la 
programmation informatique; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; offre d'information 
dans le domaine de l'informatique et de la programmation informatique par un site Web; ateliers et 
conférences dans le domaine de la rédaction technique; ateliers et conférences dans le domaine 
de l'informatique et de la programmation informatique; enseignement de l'entraînement physique; 
services d'entraînement physique individuel; création de programmes d'entraînement physique; 
organisation et tenue de cours de formation professionnelle à des personnes qui ont obtenu un 
diplôme de deuxième cycle universitaire; enseignement professionnel dans le domaine du 
tourisme d'accueil; enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; 
formation professionnelle dans le domaine de la mécanique; formation pratique dans le domaine 
de la soudure; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur 
la manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; 
formation de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la 
plomberie; formation à la conduite automobile; services de formation linguistique; offre 
d'information par un site Web sur des cours de formation pratique et professionnelle.

Classe 42
(3) Offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; location 
d'ordinateurs et de logiciels; location d'instruments de laboratoire; offre d'information sur les 
technologies de l'information, nommément le matériel informatique et les logiciels, part un site 
Web; services de consultation technique dans les domaines de la conception et du développement 
de matériel informatique et de logiciels; offre d'accès à des infrastructures de technologies de 
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l'information, nommément à du matériel informatique et à des logiciels, pour utilisation par des 
tiers; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; recherche dans 
les domaines de l'informatique et de la programmation; consultation en technologies de 
télécommunication, nommément consultation technique dans les domaines suivants : services de 
téléphonie cellulaire, services de messagerie texte cellulaire, services de courriel, services de 
transmission et de récupération de télécopies, services téléphoniques locaux et interurbains, 
services de fournisseur de services Internet, services de radiodiffusion, services de télédiffusion, 
services de téléconférence et de vidéoconférence ainsi que et services de voix sur IP; services de 
conseil ayant trait aux logiciels; services de sécurité informatique (conception et développement 
de matériel informatique, de logiciels et de systèmes informatiques sécurisés); services de 
sécurité informatique (services de programmation ainsi que services d'installation, de réparation et 
de maintenance de logiciels); services de conseil en logiciels; consultation en logiciels; conception 
de logiciels; développement de logiciels; génie logiciel; services de programmation de logiciels; 
services de soutien concernant des ordinateurs et du matériel informatique pour des tiers, 
nommément installation, maintenance et réparation de matériel informatique et de logiciels pour 
des tiers; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; consultation en conception et en développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels (pour des tiers); conception de logiciels; développement de logiciels 
informatiques; développement de logiciels; diagnostic de défaillances de logiciels; services 
d'hébergement Web (infonuagique); installation et maintenance de logiciels; installation de 
logiciels; installation d'intergiciels (logiciels); installation, réparation et maintenance d'intergiciels 
(logiciels); maintenance de logiciels; offre d'information par Internet sur la conception et le 
développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'accès en ligne temporaire à des 
logiciels non téléchargeables, nommément à ce qui suit : logiciels de jeux informatiques, logiciels 
pour le développement de jeux vidéo, logiciels pour la création et le montage de musique et de 
sons, logiciels pour la création de bases de données interrogeables, logiciels pour la gestion de 
bases de données, logiciels pour systèmes mondiaux de localisation, logiciels pour utilisation 
comme tableur, logiciels pour la création et la conception de sites Web, didacticiels pour enfants, 
logiciels d'analyse de visages, logiciels de reconnaissance gestuelle, logiciels didactiques de 
formation linguistique, jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de sécurité, logiciels 
pour le traitement de données, logiciels pour le traitement d'images, logiciels pour le traitement de 
texte, logiciels d'analyse de la parole et de reconnaissance de la parole, logiciels de 
reconnaissance optique de caractères, logiciels de réalité augmentée et de réalité virtuelle ainsi 
que logiciels de reconnaissance vocale; location de logiciels; location de logiciels de jeu; 
réparation de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les 
petites entreprises; mise à jour de logiciels; mise à niveau de logiciels; rédaction de logiciels; 
développement de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers; dessin 
industriel; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception 
et développement de logiciels pour la construction et la fabrication automatisée; conception et 
développement de matériel informatique pour les industries de fabrication; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour le traitement de données et la gestion 
de données; location de matériel informatique et de logiciels pour le traitement de données et la 
gestion de données; recherche technique dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels pour le traitement de données et la gestion de données; offre d'accès en ligne temporaire 
à des logiciels non téléchargeables pour la construction et la fabrication automatisée; offre d'accès 
en ligne temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la conception assistée par ordinateur 
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et la fabrication assistée par ordinateur; offre d'accès en ligne temporaire à des logiciels non 
téléchargeables pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, de l'achat de matériaux, de stocks et de comptes; offre d'accès en ligne temporaire à 
des logiciels non téléchargeables pour la simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la 
conception et le développement de produits industriels; offre d'accès en ligne temporaire à des 
logiciels non téléchargeables pour la logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, 
de colis et de fret; plateforme-service, à savoir plateforme logicielle pour la conception et le 
développement de logiciels; offre d'accès en ligne temporaire à des logiciels non téléchargeables 
pour aider les développeurs à créer des codes de programme à être utilisés dans divers 
programmes d'application; offre d'accès en ligne temporaire à des logiciels non téléchargeables 
pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun.
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 Numéro de la demande 1,894,416  Date de production 2018-04-18
 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
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

TRUST THE MIRACLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Détachants à tissus; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; détachants pour la 
lessive; produits nettoyants tout usage; nettoyants à vitres; nettoyants pour le four; nettoyants pour 
tissus; produits nettoyants pour tapis; dégraissants; détachants à tapis; détergents à lessive; 
produits nettoyants et désodorisants pour caisses à litière et cages pour animaux de compagnie; 
produits nettoyants et désodorisants pour animaux de compagnie, nommément produit pour 
enlever les squames et désodorisant; produits de toilettage pour animaux de compagnie, 
nommément lingettes pour animaux de compagnie pour le nettoyage du pelage et des pattes; 
démêlants; produits nettoyants pour planchers; shampooings pour animaux de compagnie; 
revitalisants pour animaux de compagnie; lingettes imprégnées d'un produit nettoyant; 
shampooing à tapis.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; produits de 
neutralisation des odeurs pour tapis; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur ce 
qui suit : tissus, granit, métal, marbre, tuile, porcelaine, bois, verre, appareils électroniques, 
carpettes, vêtements, mobilier, oreillers, couvertures, cages pour animaux de compagnie; produits 
de soins pour animaux et animaux de compagnie, nommément répulsifs pour animaux de 
compagnie, produits désodorisants et agents de solidification combinés pour vomissures et 
excréments d'animaux.

 Classe 18
(3) Articles de transport pour animaux, nommément sacs de transport pour animaux.

 Classe 20
(4) Caisses pour animaux de compagnie; lits portatifs pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Caisses à litière.

 Classe 31
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(6) Litière pour chats.
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 Numéro de la demande 1,894,512  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arbel Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret A.S.
Yeni Mahalle Cummhuriyet
Bulvan No 73/4
Mersin, 33281
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARBEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain et pâtisseries; 
confiseries glacées; confiseries à base de sucre; confiseries à base de fruits; glaces alimentaires; 
sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément 
sauces pour viandes, sauces pour salades, sauces épicées, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
à pizza; épices; glace (eau congelée).

 Classe 31
(3) Céréales et graines crues et non transformées; fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes 
et fleurs naturelles; bulbes, semis et graines à planter; produits alimentaires et boissons pour 
animaux; malt.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et concentrés 
pour faire des boissons aux fruits non alcoolisées et boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,894,633  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beaver-Visitec International (US), Inc.
500 Totten Pond Road - 10 City Point
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu moyen, le bleu clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot BVI en lettres bleu et bleu foncé à côté d'un dessin d'oeil contenant 
une pupille bleu foncé encerclée de triangles bleu moyen, ces éléments étant superposés à un iris 
bleu clair. Un cercle blanc recouvre une partie de la pupille, une partie de l'iris et une partie de 
trois triangles.

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux utilisés en chirurgie ophtalmologique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/667,023 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,636  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beaver-Visitec International (US), Inc.
500 Totten Pond Road - 10 CityPoint
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu moyen, le bleu clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un dessin d'oeil contenant une pupille bleu foncé encerclée de triangles 
bleu moyen, ces éléments étant superposés à un iris bleu clair. Un cercle blanc recouvre une 
partie de la pupille, une partie de l'iris et une partie de trois triangles.

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux utilisés en chirurgie ophtalmologique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/667,068 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,677  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE GROUPE ALPHACOACH INC.
206-5320 Av MacDonald
Côte Saint-Luc
QUÉBEC
H3X2W2

Agent
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERTEACH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de coaching, nommément services de mentor spécialisé par le biais de 
l'accompagnement personnalisé de perfectionnement et d'amélioration du rendement, des 
compétences, de l'efficacité et du potentiel dans les domaines du développement de carrière, du 
développement personnel et le développement entrepreneurial.

Classe 45
(2) Services de coaching, nommément services de conseillers en matière de développement et de 
motivation d`individus, de groupes d'individus ou d'entreprises par le biais de l'accompagnement 
personnalisé de perfectionnement et d'amélioration du rendement, des compétences, de 
l'efficacité et de potentiel.
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 Numéro de la demande 1,894,880  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9 Inc.
7 King Street East
Suite 502
Toronto
ONTARIO
M5C3C5

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le dessin à l'intérieur de la lettre P est constitué d'un support d'affichage. Le support d'affichage 
est un collage fait d'étiquettes cousues ensemble. Il contient des images inversées répétées de 
certaines ou de la totalité des lettres majuscules PLAYBOY. Les lettres en petits caractères visent 
à être indéchiffrables.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat, nommément d'objets d'art, d'images artistiques, de 
reproductions artistiques et d'oeuvres d'art. .
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 Numéro de la demande 1,895,233  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARTELL & Co
Place Edouard Martell
16100 COGNAC
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement d'une étiquette placée sur une bouteille 
tridimensionnelle, comme l'illustre la représentation visuelle. La bouteille tridimensionnelle en 
pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce. Le grand oiseau de la 
représentation visuelle illustrée en lignes tiretées dans la partie supérieure de la bouteille ne fait 
pas partie de la marque de commerce. La marque de commerce contient une étiquette apposée 
sur la capsule de bouteille avec les mots AGED IN RED BARRELS et le dessin d'un baril. La 
partie centrale de la bouteille contient, de haut en bas, le dessin d'un petit oiseau, le mot 
MARTELL sur une étiquette rectangulaire, un bouclier et une étiquette où figurent les mots AGED 
IN RED BARRELS suivis d'une ligne, d'un sceau et de la signature de Jean Martell.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étiquette sur la 
capsule est rouge, et les éléments ainsi que les mots qui y sont inscrits sont blancs. Le 
petit oiseau et le bouclier sont or. L'étiquette de la partie centrale de la bouteille est bleue, et le 
terme MARTELL est blanc. L'étiquette du bas est blanche, et tous les éléments et les mots qui y 
sont inscrits sont or, sauf la signature JEAN MARTELL, qui est noire.
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Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et brandy provenant de la région de Cognac.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
408 461 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,696  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.
130 McLevin Avenue, Unit 5
Toronto
ONTARIO
M1B3R6

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOINT-PLX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires, suppléments pour sportifs et 
nutraceutiques, composés d'un ou de plusieurs acides aminés, extraits de plantes, extraits de 
légumes ou de fruits et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,895,790  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI SHOJI KAISHA, LTD.
3-1, Marunouchi-2-Chome
Chiyoda-ku
Tokyo, 100-8086
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 37
(1) Services d'installation, de réparation et d'entretien de chaudières, de turbines à vapeur, de 
turbines à gaz, de turbines hydrauliques, de moteurs à usage terrestre et maritime, d'usines 
chimiques et d'installations industrielles; systèmes de support et de présentation mobiles pour 
grands stades, nommément supports de sièges, présentoirs et supports d'éclairage; services 
d'installation, de réparation et d'entretien de climatiseurs, d'humidificateurs, de ventilateurs, de 
ventilateurs d'aération, de réfrigérateurs, de génératrices solaires, de sèche-mains, de blocs 
d'alimentation sans coupure, d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de refroidisseurs et de 
panneaux à diodes électroluminescentes organiques; installation réparation et entretien 
d'imprimantes pour photos numériques, de fils ou de câbles électriques, de récepteurs radio, de 
récepteurs de télévision, de circuits intégrés, d'afficheurs à DEL à grande échelle, de murs 
d'affichage électroniques, d'afficheurs ACL, de projecteurs électroniques d'images, d'enregistreurs 
numériques pour la sécurité d'immeubles ou de magasins, de commandes numériques pour 
l'automatisation industrielle, de systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, de wattheuremètres, 
de voltmètres, de dispositifs médicaux pour la protonthérapie, d'antennes de voiture, d'autoradios, 
de phares de véhicule automobile et d'alarmes de véhicule.
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(2) Services de construction, d'installation, de réparation et d'entretien de centrales électriques et 
de centrales nucléaires; services de réparation et d'entretien d'installations de réfrigération et 
d'installations de climatisation; services de réparation et d'entretien de machines de coupe pour le 
travail des métaux, de machines à coudre, de génératrices et de robots industriels; services 
d'installation, de réparation et de maintenance de matériel informatique, d'imprimantes et de 
télécopieurs; services de configuration et d'installation d'ordinateurs sur place et maintenance de 
systèmes informatiques personnels par le diagnostic à distance des défaillances des modems de 
données pour ordinateurs personnels, des ordinateurs et des ascenseurs dans des immeubles; 
services d'installation électrique, nommément installation de câblage pour télécommunication; 
entretien et réparation de véhicules, cirage de véhicules, lubrification de véhicules, graissage de 
véhicules, lavage de véhicules, nettoyage de véhicules, traitement antirouille pour véhicules, 
stations-service pour véhicules, installation d'équipement de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,895,837  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Food52, Inc.
122 West 26th Street, 8th Floor
New York, NY 10001
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

GENIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Série de livres imprimés dans les domaines de la cuisine, des techniques de cuisine et des 
recettes.

Services
Classe 41
(1) Tenue de cours dans les domaines de la cuisine, des techniques de cuisine et des recettes.

Classe 43
(2) Offre d'une chronique en ligne dans les domaines de la cuisine, des techniques de cuisine et 
des recettes; offre d'enregistrements audio et visuels non téléchargeables dans les domaines de 
la cuisine, des techniques de cuisine et des recettes par un site Web; offre d'information dans les 
domaines des recettes et de la cuisine par un site Web; offre d'une collection de recettes et 
d'information consultables sur des techniques de cuisine par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/671,374 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 1,895,838  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Food52, Inc.
122 West 26th Street, 8th Floor
New York, NY 10001
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

GENIUS RECIPES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Série de livres imprimés dans les domaines de la cuisine, des techniques de cuisine et des 
recettes.

Services
Classe 41
(1) Tenue de cours dans les domaines de la cuisine, des techniques de cuisine et des recettes.

Classe 43
(2) Offre d'une chronique en ligne dans les domaines de la cuisine, des techniques de cuisine et 
des recettes; offre d'enregistrements audio et visuels non téléchargeables dans les domaines de 
la cuisine, des techniques de cuisine et des recettes par un site Web; offre d'information dans les 
domaines des recettes et de la cuisine par un site Web; offre d'une collection de recettes et 
d'information consultables sur des techniques de cuisine par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/671,343 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 1,895,958  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue Unit #2
Mississauga
ONTARIO
L4W5S9

Agent
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage domestique, nommément 
huiles essentielles pour utilisation comme assainisseurs d'air; huiles essentielles pour la 
fabrication d'assainisseurs d'air parfumés; huiles essentielles pour utilisation comme composants 
d'huile parfumée artificiellement pour l'aromathérapie et pour l'assainissement de l'air à la maison 
ainsi qu'huiles essentielles pour utilisation comme composants d'assainisseur d'air; huiles 
essentielles dégageant des arômes une fois chauffées; produits pour parfumer ou embaumer l'air.

 Classe 05
(2) Produits de purification de l'air, nommément désodorisants d'air.

 Classe 11
(3) Appareils et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, 
d'assainisseurs d'air et de désodorisants, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,896,317  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midea Group Co., Ltd.
B26-28F, Midea Headquarter Building, No.6 
Midea Avenue
Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COLMO est HEIGHT.

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses; machines de nettoyage à sec; essoreuses pour essorer l'eau de la lessive; lave-
vaisselle; pressoirs à fruits électriques et centrifugeuses électriques à usage domestique; 
extracteurs de lait de soya à usage domestique; compresseurs pour climatiseurs; 
turbocompresseurs pour climatiseurs; compresseurs pour réfrigérateurs; machines et appareils de 
nettoyage, nommément aspirateurs, machines électriques de nettoyage et de polissage des 
planchers; robots industriels; machines de nettoyage de planchers robotisées; appareils de 
manutention, nommément palettiseurs, élévateurs à boîtes, distributrices de palette automatiques, 
distributrices de feuilles-palettes automatiques; machines de manipulation automatiques pour 
presser ou forger le métal.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; réfrigérateurs; machines à glaçons et appareils à glaçons; distributeurs 
d'eau potable; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; filtres pour l'eau potable; 
purificateurs d'air à usage domestique, ventilateurs électriques à usage personnel; marmites, 
casseroles, plaques et ustensiles de cuisson électriques; bouilloires électriques; fours à micro-
ondes; autocuiseurs; hottes de ventilation et aspirantes pour cuisine; machines électriques pour 
désinfecter la vaisselle à usage domestique; machines électriques pour désinfecter les billets de 
banque à usage domestique; machines électriques pour désinfecter les instruments médicaux; 
pompes à chaleur; chaudières à gaz; âtres; chauffe-bains; radiateurs électriques; sécheuses 
électriques; appareils à vapeur pour tissus; lampes électriques; sécheuses.

Services
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Classe 37
Construction d'installations sportives, d'immeubles de bureaux et de maisons; construction 
d'usines; construction de ports et de baies; construction de kiosques de salon commercial et de 
boutiques; offre d'information concernant l'installation, l'entretien et la réparation de systèmes 
électriques, d'appareils, de fenêtres et d'articles semblables; installation et réparation d'appareils 
électriques; installation et réparation de climatiseurs; installation et réparation de machines 
d'assainissement de la lessive et de vaisselle à usage domestique; installation et réparation 
d'accessoires de salle de bain; installation et réparation d'appareils d'éclairage; installation, 
entretien et réparation de machinerie électrique et de production d'énergie; entretien et réparation 
de véhicules automobiles; restauration de mobilier; installation et réparation d'alarmes antivol; 
installation et réparation de climatiseurs à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,896,388  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Philippe Gervais
17 Rue Bliss-Noiles
Dieppe
NOUVEAU-BRUNSWICK
E1A0W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOTLEGGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Thé, breuvages fermentés à base de thé, kombucha, et vinaigre.

 Classe 32
(2) Bière, boissons sans alcool telles que le kombucha, la bière au gingembre, le soda au 
gingembre, le soda au miel, la racinette, le seltzer, l'eau pétillante, les boissons à base de fruits, et 
les boissons à base de café infusé.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées telles que le cidre, le chouchen, l'hydromel, le mélomel, le vin, le 
Kombucha alcoolisé, le seltzer alcoolisé, les cocktails et les spiritueux tels que le whisky, le gin, le 
vodka, le brandy et le calvados, à l'exception des bières.
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 Numéro de la demande 1,896,540  Date de production 2018-04-30
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux moitiés 
d'ovale sont jaunes. Le mot « Brightside » est sarcelle. L'arrière-plan est blanc.

Services
Classe 35
(2) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle par récompenses qui offre des 
avantages, des privilèges et des rabais chez des marchands participants.

Classe 36
(1) Services financiers et d'acceptation de dépôts en général, nommément comptes d'épargne et 
comptes chèques à intérêt quotidien, régimes d'épargne-retraite et de placement, services de 
crédit, nommément prêts personnels et commerciaux, prêts hypothécaires, lignes de crédit, 
autorisation de découvert; services financiers ayant trait à l'émission et à l'utilisation de cartes de 
crédit; services financiers, nommément planification financière et conseils en placement; services 
Internet, nommément services bancaires en ligne; services d'assurance vie, nommément 
d'assurance générale, de protection du crédit pour prêts, lignes de crédit et cartes de crédit, 
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d'assurance accident et maladie; technologies financières, nommément services bancaires en 
ligne accessibles par des applications mobiles téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,896,541  Date de production 2018-04-30
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux moitiés 
d'ovale sont jaunes. Le mot « Brightside » est sarcelle. L'arrière-plan est blanc.

Services
Classe 35
(2) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle par récompenses qui offre des 
avantages, des privilèges et des rabais chez des marchands participants.

Classe 36
(1) Services financiers et d'acceptation de dépôts en général, nommément comptes d'épargne et 
comptes chèques à intérêt quotidien, régimes d'épargne-retraite et de placement, services de 
crédit, nommément prêts personnels et commerciaux, prêts hypothécaires, lignes de crédit, 
autorisation de découvert; services financiers ayant trait à l'émission et à l'utilisation de cartes de 
crédit; services financiers, nommément planification financière et conseils en placement; services 
Internet, nommément services bancaires en ligne; services d'assurance vie, nommément 
d'assurance générale, de protection du crédit pour prêts, lignes de crédit et cartes de crédit, 
d'assurance accident et maladie; technologies financières, nommément services bancaires en 
ligne accessibles par des applications mobiles téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,896,542  Date de production 2018-04-30
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux moitiés 
d'ovale sont jaunes. Le mot « Brightside » est sarcelle. L'arrière-plan est blanc.

Services
Classe 35
(2) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle par récompenses qui offre des 
avantages, des privilèges et des rabais chez des marchands participants.

Classe 36
(1) Services financiers et d'acceptation de dépôts en général, nommément comptes d'épargne et 
comptes chèques à intérêt quotidien, régimes d'épargne-retraite et de placement, services de 
crédit, nommément prêts personnels et commerciaux, prêts hypothécaires, lignes de crédit, 
autorisation de découvert; services financiers ayant trait à l'émission et à l'utilisation de cartes de 
crédit; services financiers, nommément planification financière et conseils en placement; services 
Internet, nommément services bancaires en ligne; services d'assurance vie, nommément 
d'assurance générale, de protection du crédit pour prêts, lignes de crédit et cartes de crédit, 
d'assurance accident et maladie; technologies financières, nommément services bancaires en 
ligne accessibles par des applications mobiles téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,896,633  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wanderlust & Faeriedust Artisan Clothing & 
Accessories
394 Anderson Dr
Quesnel
BRITISH COLUMBIA
V2J1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le logo officiel de l'entreprise du requérant est constitué d'une photo du lapin domestique du 
requérant qui se découpe en silhouette devant la lune.

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller sur lesquels des illustrations personnalisées sont dessinées ou imprimées à 
la main, nommément débardeurs, hauts courts, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, hauts à manches longues, robes, leggings, bandanas et petits bonnets.
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 Numéro de la demande 1,896,958  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gb Pharma S.r.l.
Via Ferreri 11 angolo Piazzetta Ferreri
27100 Pavia
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tecrenzia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments, préparations pharmaceutiques, produits chimiques et préparations chimico-
pharmaceutiques, nommément pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
respiratoires et pour le traitement de la fibrose kystique; compresses; hormones à usage médical; 
adjuvants pour vaccins; pastilles médicamenteuses pour la gorge; sel d'Epsom à usage médical; 
agents d'administration de médicaments sous forme de capsules permettant la libération contrôlée 
de principes actifs de produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et 
des infections respiratoires et pour le traitement de la fibrose kystique.
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 Numéro de la demande 1,896,961  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gb Pharma S.r.l.
Via Ferreri 11 angolo Piazzetta Ferreri
27100 Pavia
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est entièrement bleue.

Produits
 Classe 05

Médicaments, préparations pharmaceutiques, produits chimiques et préparations chimico-
pharmaceutiques, nommément pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
respiratoires et pour le traitement de la fibrose kystique; compresses; hormones à usage médical; 
adjuvants pour vaccins; pastilles médicamenteuses pour la gorge; sel d'Epsom à usage médical; 
agents d'administration de médicaments sous forme de capsules permettant la libération contrôlée 
de principes actifs de produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et 
des infections respiratoires et pour le traitement de la fibrose kystique.
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 Numéro de la demande 1,897,006  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jennifer Sander
200-140 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M5C1X6

Agent
JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, 
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCAMPAMORTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SCAMPAMORTE est ESCAPES DEATH.

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour miniportatifs; étuis pour ordinateurs blocs-notes; étuis pour ordinateurs portatifs; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones cellulaires; 
étuis pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; housses de 
protection pour ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Calendriers; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; cartes de 
souhaits; carnets; cartes de correspondance; papier à notes; photos; images; cartes postales; 
autocollants de papeterie; autocollants; photos montées ou non.

(3) Épreuves photographiques.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs 
à cosmétiques; fourre-tout d'épicerie; sacs de sport; sacs à maquillage; sacs à bandoulière; sacs 
de sport; fourre-tout.

 Classe 20
(5) Coussins décoratifs.

 Classe 21
(6) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses; grandes tasses; grandes tasses 
de voyage.

 Classe 24
(7) Couvertures de lit; jetés; couvertures; housses de couette; couvertures en molleton; housses 
d'oreiller; couvertures en laine.

 Classe 25
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(8) Casquettes de baseball; chapeaux en tissu; chapeaux de mode; chemises de golf; chapeaux; 
chandails molletonnés à capuchon; chemises à manches longues; chemises pour hommes; 
pantalons; chemises; chemises à manches courtes; jupes et robes; chemises sport; chandails 
molletonnés; tuques; chemisiers pour femmes.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de couvre-
chefs; vente en ligne d'articles ménagers.

(2) Vente en ligne dans le domaine de la photographie; vente en ligne de papier et d'imprimés; 
vente en ligne d'étuis pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, miniportatifs, téléphones 
cellulaires; vente en ligne de sacs, nommément de fourre-tout, de sacs fourre-tout et de sacs à 
cosmétiques.

Classe 40
(3) Retouche numérique de photos; développement et tirage de photos; impression de photos.

(4) Services de photographie, nommément services de traitement de photographies numériques.

Classe 41
(5) Publication de calendriers; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; édition 
de livres; édition de publications électroniques; imagerie photographique par ordinateur; location 
de galeries de photos.

Classe 42
(6) Graphisme assisté par ordinateur; conception en arts graphiques; conception graphique; 
services d'illustration graphique pour des tiers; numérisation de photos.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de droits sur des photos.
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 Numéro de la demande 1,897,041  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arbor Snowboards, Inc.
102 Washington Blvd.
Venice, CA 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
 Classe 28

Sacs pour le transport de planches à neige; sacs pour le transport de planches de surf; sacs pour 
le transport de planches à roulettes; sacs pour le transport de planches nautiques; sacs pour le 
transport de planches à neige, de planches de surf, de planches à roulettes; sacs pour le transport 
d'accessoires de planche nautique, nommément d'ailerons de surf, de serviettes et de peignoirs; 
sacs pour planches à neige; sacs pour planches à roulettes; sacs pour planches de surf; sacs pour 
planches nautiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87898385 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,069  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
united dairy and grocers inc
145 Sun Pac blvd
L6S 5Z6
P.O. Box L6S 5Z6
BRAMPTON
ONTARIO
L6S5Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot arabe ZAAKI désigne quelque chose qui goûte bon ou qui est goûteux.

Produits
 Classe 29

(1) Lait d'amande; beurre; tomates en conserve; légumes en conserve; huile de canola; beurre de 
noix de cajou; fromage; lait de coco; huile de coco à usage alimentaire; huile de cuisson; lait de 
vache; produits laitiers; haricots secs; canneberges séchées; dattes séchées; fruits et légumes 
séchés; barres-collations à base de fruits séchés; lentilles sèches; lait de chèvre; lait et produits 
laitiers; poudre de lait à usage alimentaire; produits laitiers; laits fouettés; huile d'olive à usage 
alimentaire; beurre d'arachide; trempettes pour grignotines; huile de tournesol à usage alimentaire; 
huile végétale pour la cuisine; yogourt.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; pâtes alimentaires déshydratées; sauce pour pâtes 
alimentaires; riz.
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 Numéro de la demande 1,897,226  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHITE S.R.O.
LETNA 45
04001 KOSICE
SLOVAKIA

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELOCIFERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de moto, casques de vélo; lunettes de protection; vêtements et articles chaussants de 
moto et de vélo pour la protection contre les accidents ou les blessures; téléphones mobiles.

 Classe 12
(2) Voiturettes; cyclomoteurs; vélos; diables; véhicules électriques, nommément véhicules 
automobiles électriques, vélos électriques, voitures électriques, scooters électriques; scooters; 
véhicules hors route, nommément remorques et camions hors route de transport lourd, véhicules 
tout-terrain hors route, véhicules de plaisance hors route et utilitaires sport, véhicules utilitaires 
sport, motos tout-terrain, vélos tout-terrain, motos hors route; scooters, nommément scooters tout-
terrain, scooters tout-terrain, nommément scooters spécialisés avec suspension renforcée, 
direction à quatre roues et pneus surdimensionnés construits pour la compétition et le 
divertissement; véhicules tout-terrain, nommément véhicules à trois roues, motoquads.

 Classe 14
(3) Breloques porte-clés en cuir.

 Classe 18
(4) Havresacs; sacs à bandoulière; housses à vêtements de voyage; mallettes [articles en cuir]; 
parapluies.

 Classe 25
(5) Pantalons; shorts; chasubles; gilets de corps; jupes; jeans en denim; ceinturons; fichus; 
écharpes; gants; vestes [vêtements]; blousons; chemises; bérets; costumes de bain; pardessus; 
vestes; robes du soir; tenues d'entraînement; chandails molletonnés, casquettes, bonnets; gants 
de vélo; gants de moto.
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 Numéro de la demande 1,897,441  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4D PHARMA RESEARCH LIMITED
Life Science Innovation Building Cornhill Road
Aberdeen, AB25 2ZS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAUTIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et biothérapiques vivants pour le traitement des lésions cérébrales, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux et des lésions ischémiques, des troubles du 
système nerveux central, nommément de la sclérose en plaques, de l'autisme, du trouble 
obsessionnel-compulsif, de la dépression, de l'anxiété et des maladies neurodégénératives, 
nommément de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer, du cancer, des troubles 
intestinaux, nommément de l'hypersensibilité viscérale, de la diarrhée, de la constipation, des 
infections bactériennes, de la dysbiose, du syndrome du côlon irritable et des affections 
intestinales inflammatoires, nommément de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, des 
maladies et des troubles pulmonaires, nommément de l'asthme, de la maladie pulmonaire 
obstructive chronique et du syndrome de détresse respiratoire aiguë, des maladies inflammatoires, 
nommément de l'arthrite et des maladies auto-immunes; biothérapiques vivants et formules 
bactériennes de biothérapiques vivants pour le traitement des lésions cérébrales, nommément des 
accidents vasculaires cérébraux et des lésions ischémiques, des troubles du système nerveux 
central, nommément de la sclérose en plaques, de l'autisme, du trouble obsessionnel-compulsif, 
de la dépression, de l'anxiété et des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie de 
Parkinson et de la maladie d'Alzheimer, du cancer, des troubles intestinaux, nommément de 
l'hypersensibilité viscérale, de la diarrhée, de la constipation, des infections bactériennes, de la 
dysbiose, du syndrome du côlon irritable et des affections intestinales inflammatoires, nommément 
de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, des maladies et des troubles pulmonaires, 
nommément de l'asthme, de la maladie pulmonaire obstructive chronique et du syndrome de 
détresse respiratoire aiguë, des maladies inflammatoires, nommément de l'arthrite et des maladies 
auto-immunes; préparations de micro-organismes pour le traitement des lésions cérébrales, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux et des lésions ischémiques, des troubles du 
système nerveux central, nommément de la sclérose en plaques, de l'autisme, du trouble 
obsessionnel-compulsif, de la dépression, de l'anxiété et des maladies neurodégénératives, 
nommément de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer, du cancer, des troubles 
intestinaux, nommément de l'hypersensibilité viscérale, de la diarrhée, de la constipation, des 
infections bactériennes, de la dysbiose, du syndrome du côlon irritable et des affections 
intestinales inflammatoires, nommément de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, des 
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maladies et des troubles pulmonaires, nommément de l'asthme, de la maladie pulmonaire 
obstructive chronique et du syndrome de détresse respiratoire aiguë, des maladies inflammatoires, 
nommément de l'arthrite et des maladies auto-immunes.



  1,897,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 446

 Numéro de la demande 1,897,560  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
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

Huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage personnel, bain moussant, savons à 
usage personnel, savon pour la peau, lotion pour la peau, lotion de beauté.
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 Numéro de la demande 1,897,624  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dirty Pawz Dog Wash
68 Boulton Ave
Toronto
ONTARIO
M4M0B5

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. Le contour et les mots DOG 
WASH sont gris foncé, tandis que les mots « Dirty Pawz », l'eau de la douche et les bulles sont 
bleu céruléen. L'empreinte de patte et le cercle autour de l'oeil du chiot sont jaunes.

Produits
 Classe 07

Machines de lavage de chiens libre-service et distributeurs de gâteries et d'accessoires pour 
chiens.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de machines de lavage de chiens libre-service et de distributeurs de gâteries et 
d'accessoires pour chiens.

Classe 44
(2) Services de toilettage.
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 Numéro de la demande 1,898,263  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leonardo  FREYRIE
Via Cappuccio 21 
20123 MILANO MI
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Instruments, appareils et produits optiques ainsi que produits ophtalmiques, nommément 
lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lentilles, étuis, chaînes et matériaux d'emballage 
pour lunettes, nommément cordons de lunettes; verres de contact; appareils et instruments 
nautiques, nommément gants de plongée, combinaisons isothermes et combinaisons étanches de 
plongée sous-marine, combinaisons de plongée, bouées de sauvetage, masques de plongée et 
appareils respiratoires, nommément tuyaux et tubes respiratoires, tubes de plongée en apnée, 
bloc-bouteilles, bouteilles d'air comprimé, détendeurs de plongée, gilets de stabilisation et 
manomètres.

 Classe 16
(2) Pochettes à documents, nommément porte-documents, à savoir portefeuilles.

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout, sacs à main, housses à vêtements de voyage, valises et malles; sacs de 
sport et sacs de voyage, mallettes de toilette vendues vides, étuis pour clés, porte-monnaie, 
portefeuilles, parapluies, parasols et bâtons de marche.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, chaussures, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, 
tee-shirts, ensembles d'entraînement, chemises, chasubles, costumes de bain, chaussons de 
gymnastique, shorts, chandails, bottes de ski, mi-bas et combinés-slips, gants, combinaisons 
isothermes pour le ski nautique et vêtements de sport.

 Classe 28
(5) Articles de gymnastique et de sport, jeux et articles de jeu, nommément balles et ballons de 
sport, gants de baseball, vélos d'exercice stationnaires, skis nautiques et skis, accessoires 
nautiques, nommément palmes, fusils sous-marins pour la plongée sous-marine, canons-harpons 
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pour le sport, patins à glace, sacs de golf, sacs de cricket, gants de golf, gants de boxe, gants de 
baseball, raquettes de tennis, patins à roulettes, planches à roulettes et planches de surf; 
appareils et instruments nautiques, nommément palmes de plongée et palmes de natation.
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 Numéro de la demande 1,898,369  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VCS Technologies Limited
RPO Grandview
P.O. Box 99900 BL 635 402
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5N0C6

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIPLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile qui permet la transmission de notifications pour la promotion des produits et 
des services de cafés-restaurants; application mobile pour l'offre d'information, de commentaires, 
de critiques, de suggestions et de recommandations dans les domaines du café et des cafés-
restaurants, pour la promotion de la culture du café et de la vente de produits des cafés-
restaurants participants; application mobile pour un programme d'adhésion qui offre de 
l'information, des commentaires, des critiques, des suggestions et des recommandations dans les 
domaines du café et des cafés-restaurants, pour la promotion de la culture du café et de la vente 
de produits des cafés-restaurants participants; application mobile grâce à laquelle les utilisateurs 
peuvent afficher et lire des évaluations, des critiques et des recommandations de cafés et de 
cafés-restaurants; application mobile pour un programme d'adhésion et un système d'abonnement 
pour l'offre de réductions, de rabais, de promotions et de programmes de récompenses, pour la 
promotion de la culture du café et de la vente de cafés-restaurants participants; application mobile 
pour des programmes de récompenses pour la recommandation de nouveaux membres; 
application mobile pour un système d'alerte pour l'envoi de notifications concernant de nouveaux 
cafés-restaurants et produits de café, ainsi que de réductions, de rabais, de promotions et de 
programmes de récompenses dans le domaine du café; application mobile qui permet le partage 
de l'emplacement d'un utilisateur pour la recommandation de cafés-restaurants à proximité ou 
près de l'emplacement de l'utilisateur; application mobile pour la commande en ligne informatisée 
d'aliments et de boissons, de café, de thé, de boissons au café, de boissons au thé, de boissons 
fouettées, de jus, de cocktails, de grains de café et d'équipement d'infusion pour le café et le thé.
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 Numéro de la demande 1,898,436  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haleh Saffari
98 Lillian Street. apt 2920
Toronto
ONTARIO
M4S0A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dorr Jewellery
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe et persan DORR est PEARL.

Produits
 Classe 14

Bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; bijoux.
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 Numéro de la demande 1,898,458  Date de production 2018-05-10
 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
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie alimentaire, nommément additifs chimiques pour la fabrication 
d'aliments, produits chimiques pour la conservation de la fraîcheur et la préservation des aliments, 
enzymes pour l'industrie alimentaire, émulsifiants utilisés dans la fabrication d'aliments; produits 
chimiques pour l'industrie, nommément solvants de dégraissage et de nettoyage pour les 
processus de fabrication, solvants de dégraissage et de nettoyage utilisés sur des pièces de 
machine, solvants de dégraissage et de nettoyage à usage industriel, détergents industriels, 
réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique et l'utilisation en laboratoire qui vérifient la 
présence de contaminants dans les aliments, réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique 
et l'utilisation en laboratoire qui vérifient la présence de pesticides résiduels dans les céréales; 
produits chimiques pour la photographie ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
produits chimiques pour la purification des gaz, absorbants pour liquides, solides et gaz, 
nommément produits chimiques industriels, en l'occurrence absorbants pour liquides, solides et 
gaz; produits chimiques absorbants pour éliminer les impuretés des carburants, du gaz naturel, du 
gaz de synthèse et du biogaz dans les applications, produits chimiques industriels, en l'occurrence 
absorbants pour dioxyde de carbone; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état 
brut; fumier; compositions extinctrices; produits de trempe et de soudure, nommément produits 
chimiques de trempe, produits chimiques de soudure; substances chimiques pour la conservation 
des aliments.
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 Numéro de la demande 1,898,736  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4 Pines Brewing Company Wholesale Pty 
Limited
121 Marrickville Road
Marrickville, NSW 2204
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROOKVALE UNION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bière; bière au gingembre alcoolisée; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées et bière au gingembre non alcoolisées; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés et poudres 
pour la préparation de boissons gazeuses.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément cidre, bière au gingembre alcoolisée à base de gingembre, 
eaux de Seltz alcoolisées, boissons alcoolisées fermentées à base de riz; boissons mélangées à 
base de spiritueux contenant de la bière au gingembre; boissons à base de rhum; bière au 
gingembre à base de gingembre; boissons à base de vodka; thé glacé à base de vodka; boissons 
à base de gin; boissons à base de whisky; boissons à base de brandy; boissons à base de téquila.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément de bar, de bar-salon, de casse-croûte, 
services de restaurant et de traiteur; services de cette classe pour l'offre d'installations pour la 
consommation d'aliments et de boissons, les réunions mondaines et les réceptions, nommément 
de bars, de bars-salons, de brasseries en plein air et de salles à manger; location de chaises, de 
tables, de linge de table, de couverts et de verrerie; services d'information et de conseil 
concernant les bars, les bars-salons, les casse-croûte, les services de restaurant et de traiteur; 
services d'information et de conseil dans cette classe concernant l'offre de bars, de bars-salons, 
de brasseries en plein air et de salles à manger pour la consommation d'aliments et de boissons, 
les réunions mondaines et les réceptions.
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 Numéro de la demande 1,898,737  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4 Pines Brewing Company Wholesale Pty 
Limited
121 Marrickville Road
Marrickville, NSW 2204
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Bière; bière au gingembre alcoolisée; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées et bière au gingembre non alcoolisées; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés et poudres 
pour la préparation de boissons gazeuses.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément cidre, bière au gingembre alcoolisée à base de gingembre, 
eaux de Seltz alcoolisées, boissons alcoolisées fermentées à base de riz; boissons mélangées à 
base de spiritueux contenant de la bière au gingembre; boissons à base de rhum; bière au 
gingembre à base de gingembre; boissons à base de vodka; thé glacé à base de vodka; boissons 
à base de gin; boissons à base de whisky; boissons à base de brandy; boissons à base de téquila.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément de bar, de bar-salon, de casse-croûte, 
services de restaurant et de traiteur; services de cette classe pour l'offre d'installations pour la 
consommation d'aliments et de boissons, les réunions mondaines et les réceptions, nommément 
de bars, de bars-salons, de brasseries en plein air et de salles à manger; location de chaises, de 
tables, de linge de table, de couverts et de verrerie; services d'information et de conseil 
concernant les bars, les bars-salons, les casse-croûte, les services de restaurant et de traiteur; 
services d'information et de conseil dans cette classe concernant l'offre de bars, de bars-salons, 
de brasseries en plein air et de salles à manger pour la consommation d'aliments et de boissons, 
les réunions mondaines et les réceptions.
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 Numéro de la demande 1,898,849  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVID C COOK, a non-profit corporation
4050 Lee Vance Drive
Colorado Springs, CO 80918
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

WEAREWORSHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux téléchargeables; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
fichiers de musique téléchargeables; partitions électroniques téléchargeables.

(2) CD de musique préenregistrés; DVD préenregistrés de musique; disques de vinyle contenant 
de la musique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de musique téléchargeable.

Classe 38
(2) Diffusion en continu sur Internet de contenu audio et vidéo, notamment de musique et de 
vidéos musicales.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, 
d'information dans le domaine de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la 
musique, tous en ligne, par un réseau informatique mondial; offre de vidéos en ligne de musique, 
non téléchargeables.

(4) Divertissement, nommément concerts; organisation et tenue de concerts. .

(5) Services de divertissement et d'enseignement, nommément présentation de conférences, 
d'ateliers, de cours et de tables rondes dans le domaine de la musique.

(6) Offre de musique non téléchargeable en ligne, par un site Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/691,994 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services (1), (2), (4), (6); 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/691,954 en liaison avec le même genre de produits (1) et en 
liaison avec le même genre de services (3), (5)
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 Numéro de la demande 1,898,970  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metcalfe Realty Company Limited
210-130 Albert Street
Ottawa
ONTARIO
K1P5G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARCHCROFT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Aménagement de terrains et de lotissements; aménagement d'immeubles commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,898,999  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amer.com Corp., a legal entity
4140B Sladeview Crescent Unit 4
Mississauga
ONTARIO
L5L6A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMER MOUNTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports de fixation conçus pour le matériel informatique; supports de fixation pour matériel 
informatique; supports de fixation pour projecteurs; stations d'accueil pour téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, lecteurs de musique numérique, ordinateurs tablettes.

 Classe 12
(2) Chariots d'hôpital.
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 Numéro de la demande 1,899,006  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO Endurance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes mémoire flash; cartes mémoire flash vierges; clés USB à mémoire flash; puces à semi-
conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; semi-conducteurs; appareils pour le stockage 
de données, nommément disques à mémoire flash vierges, disques durs; mémoires, nommément 
disques durs externes, disques à mémoire flash vierges, clés USB, cartes de stockage USB 
numériques et cartes de mise à niveau de mémoire d'ordinateur; cartes mémoire flash; cartes 
mémoire vierges réinscriptibles.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017475741 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,051  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3Drose LLC
141 N County Line Rd
Jackson, NJ 08527
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3DROSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de ce qui suit : cartes de souhaits, 
pendulettes de bureau, paniers-cadeaux, sous-verres, chapeaux, grandes tasses, tapis de souris, 
assiettes, chandails molletonnés, porte-stylos, fourre-tout, porte-serviettes de table, horloges 
murales, bouteilles d'eau, tabliers et autres articles de fantaisie, nommément couvre-interrupteurs, 
carreaux, maniques, essuie-mains.
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 Numéro de la demande 1,899,245  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE DAOUST/FORGET INC.
1695 Boulevard Laval, bureau 103
Laval
QUÉBEC
H7S2M2

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Service de vente au détail de vêtements pour hommes et femmes, de parures de lit telles que 
couettes, édredons, douillettes, couvre-lits et d'articles de maison, nommément, literie, nappes de 
table, rideaux et toiles de fenêtres, coussins décoratifs, serviettes en matières textiles, carpettes et 
tapis, housses en tissu non ajustées pour meubles.

Classe 37
(2) Nettoyage à sec, aqua nettoyage, lavage, détachage, pressage mécanique, repassage à la 
main de vêtement, de tissus, de toiles et d'articles de maison, nommément, literie, nappes de 
table, rideaux et toiles de fenêtres, coussins décoratifs, serviettes en matières textiles, carpettes et 
tapis, housses en tissu non ajustées pour meubles; nettoyage spécialisé de vêtements en cuir, en 
suède, en fourrure, de robes de mariée, de robes de soirée et de costumes pour événements 
spéciaux; réparations de vêtements divers et d'articles de maison, nommément, literie, nappes de 
table, rideaux et toiles de fenêtres, coussins décoratifs, serviettes en matières textiles, carpettes et 
tapis, housses en tissu non ajustées pour meubles; nettoyage d'équipements sportifs; service de 
buanderie.

Classe 39
(3) Service d'entreposage de vêtements.

Classe 40
(4) Service de retouche et de finition de vêtement, de tissus, de toiles et d'articles de maison, 
nommément, literie, nappes de table, rideaux et toiles de fenêtres, coussins décoratifs, serviettes 
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en matières textiles, carpettes et tapis, housses en tissu non ajustées pour meubles; service de 
traitement de tissus à l'ozone; retouches, ajustements et modifications de vêtements divers et 
d'articles de maison, nommément, literie, nappes de table, rideaux et toiles de fenêtres, coussins 
décoratifs, serviettes en matières textiles, carpettes et tapis, housses en tissu non ajustées pour 
meubles.
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 Numéro de la demande 1,899,310  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rail Europe North America, Inc.
333 Westchester Avenue
2nd Floor West Building
Suite W2200
White Plains, NY 10604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRING CONNECTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Services d'agence de voyages, nommément réservation de transport; réservation de moyens 
de transport pour des circuits touristiques pour des tiers.

Classe 43
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement dans des chambres 
comme hébergement temporaire; services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement dans des wagon-lits comme hébergement temporaire.
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 Numéro de la demande 1,899,414  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FKA Distributing Co., LLC d/b/a HoMedics, LLC
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI 48390
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

THE ELEMENTS COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Diffuseurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.
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 Numéro de la demande 1,899,416  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Therma-Tru Corp.
1750 Indian Wood Circle
Maumee, OH 43537
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadres de fenêtre de porte en métal; cadres en métal pour verre décoratif pour portes.

 Classe 19
(2) Cadres de fenêtre de porte autres qu'en métal; cadres autres qu'en métal pour verre décoratif 
pour portes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/915,471 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,418  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LE PETIT MAS
60 route 251
Martinville
QUÉBEC
J0B2A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Ail conservé ; ail déshydraté; ail séché; fleurs d'ail fermentées; fleurs d'ail déshydratées 
comestibles; fleurs d'ail séchées comestibles; huile aux fleurs d'ail à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) ail émincé

 Classe 31
(3) Ail frais; bulbe d'ail; semences d'ail; fleurs d'ail fraîches; fleurs d'ail comestibles.
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 Numéro de la demande 1,899,419  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Le Petit Mas
60 route 251
Martinville
QUÉBEC
J0B2A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Petit Mas
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Ail conservé ; ail déshydraté; ail séché; fleurs d'ail fermentées; fleurs d'ail déshydratées 
comestibles; fleurs d'ail séchées comestibles; huile aux fleurs d'ail à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) ail émincé

 Classe 31
(3) Ail frais; bulbe d'ail; semences d'ail; fleurs d'ail fraîches; fleurs d'ail comestibles.
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 Numéro de la demande 1,899,507  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pias Corporation
19-3, Toyosaki 3-chome
Kita-ku, Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANASTASIA MAREMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon, savon de bain, savons pour le corps; lotions capillaires; laits nettoyants; 
shampooings; savons de toilette; parfums et parfumerie; huiles essentielles aromatiques; colorants 
capillaires; faux cils; trousses de cosmétiques; cosmétiques; crayons cosmétiques; crayons de 
maquillage; crèmes cosmétiques; produits démaquillants; produits épilatoires; cire à épiler; lotions 
à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; faux ongles; poudre de maquillage; crayons à 
sourcils; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; mascara; brillants à lèvres; écrans solaires; 
crème antirides; crème pour le blanchiment de la peau; crème pour éliminer les taches de 
vieillesse; dentifrices.

 Classe 08
(2) Fers à friser; pinces à cuticules; pinces à épiler; nécessaires de pédicure; pinces à gaufrer; 
instruments à main pour friser les cheveux, nommément fers à friser électriques, fers à friser non 
électriques; lames de rasoir; rasoirs électriques, rasoirs non électriques; limes à ongles 
électriques, limes à ongles non électriques; polissoirs à ongles électriques, polissoirs à ongles non 
électriques; tondeuses à cheveux à usage personnel, rasoirs électriques, rasoirs non électriques; 
coupe-ongles électriques, coupe-ongles non électriques; nécessaires de manucure électriques, 
nécessaires de manucure non électriques; recourbe-cils; pinces à ongles; limes d'émeri; pinces à 
épiler; ciseaux; lames de ciseaux.

 Classe 21
(3) Boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; peignes à cheveux; étuis à peigne; 
brosses à cheveux; brosses à ongles; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à dents 
électriques et brosses à dents manuelles; soie dentaire; trousses de toilette; nécessaires de 
toilette; éponges à toilette; houppettes à poudre; poudriers; brosses à sourcils; vaporisateurs de 
parfum; pinceau pour ombres à paupières; brosses à cils.

Services
Classe 44
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Salons de beauté pour les sourcils; services de soins de santé et de beauté offerts par un spa 
santé et un salon de beauté; services d'aromathérapie offerts par un spa santé et un salon de 
beauté; services de thérapie corporelle; centres de soins palliatifs; bains turcs; salons de beauté; 
massage; manucure; services de visagiste; salons de coiffure; chiropratique; dentisterie; services 
de clinique médicale; chirurgie chiropratique; chirurgie plastique.
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 Numéro de la demande 1,899,549  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alternative Baseball Organization, Inc.
854 Lindsey Lake Rd.
Dallas, GA 30157
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

ALTERNATIVE BASEBALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Bâtons de baseball; balles de baseball.

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'évènements sportifs pour les jeunes dans le domaine du baseball; camps 
de baseball; organisation de parties de baseball; organisation, tenue et administration de tournois 
de baseball; services d'entraînement sportif dans le domaine du baseball. .

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/753,593 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 1,899,576  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GKB RX LENS PVT. LTD., a legal entity
P-4, Kasba Industrial Estate
Phase-1, Kolkata - 700 107
State of West Bengal
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil, lunettes, lunettes optiques, montures de lunettes, étuis à lunettes, pièces, 
accessoires et composants pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,899,747  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RETAL INDUSTRIES LIMITED
Epimitheos, 6 Industrial Area A
3056 
Limassol
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Matières plastiques à l'état brut, nommément polyéthylène téréphtalate.

 Classe 16
(2) Film plastique pour l'emballage.

 Classe 17
(3) Substances de plastique semi-transformées; préformes, nommément matières plastiques mi-
ouvrées pour la fabrication de contenants pour aliments et produits non alimentaires, nommément 
de bouteilles et de canettes; film plastique, non conçu pour l'emballage, nommément film en 
polyéthylène.

 Classe 20
(4) Produits en plastique non compris dans d'autres classes, nommément poignées non 
métalliques, fermetures non métalliques, capsules à vis et bouchons à vis non métalliques pour 
contenants, nommément bouteilles, bocaux et contenants d'emballage en plastique; capsules à 
vis en polymère pour bouteilles, bocaux et contenants d'emballage en plastique; bouchons 
en polymère pour bouteilles, bocaux et contenants d'emballage en plastique; couvercles 
en polyéthylène pour bouteilles, bocaux et contenants d'emballage en plastique; couvercles non 
métalliques pour bouteilles, bocaux et contenants d'emballage en plastique; bouchons non 
métalliques pour bouteilles, bocaux et contenants d'emballage en plastique; fermetures non 
métalliques pour bouteilles, bocaux et contenants d'emballage en plastique; contenants 
d'emballage en plastique.

 Classe 21
(5) Bouteilles en plastique; contenants pour l'entreposage d'aliments; contenants pour produits 
non alimentaires, nommément bocaux et bouteilles en plastique; bocaux.

Services
Classe 40
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(1) Traitement de polyéthylène téréphtalate; traitement de polyéthylène.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; consultation dans le 
domaine du développement et de la conception d'équipement d'emballage en plastique; services 
de conception d'emballages.
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 Numéro de la demande 1,899,790  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISTANBUL SILAH VE SAVUNMA SANAYI 
TICARET A. S.
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No:7
Ümraniye - Istanbul, 34775
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPALA PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Armes à feu et accessoires connexes, nommément munitions et pieds monobranches pour armes 
à feu.
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 Numéro de la demande 1,899,799  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mondelez Canada Inc.
3300 Bloor Street West
Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M8X2X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Bonbons.
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 Numéro de la demande 1,899,888  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4D PHARMA RESEARCH LIMITED
Life Science Innovation Building Cornhill Road
Aberdeen, AB25 2ZS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THETANIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et biothérapiques vivants pour le traitement des lésions cérébrales, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux et des lésions ischémiques, des troubles du 
système nerveux central, nommément de la sclérose en plaques, de l'autisme, du trouble 
obsessionnel-compulsif, de la dépression, de l'anxiété et des maladies neurodégénératives, 
nommément de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer, du cancer, des troubles 
intestinaux, nommément de l'hypersensibilité viscérale, de la diarrhée, de la constipation, des 
infections bactériennes, de la dysbiose, du syndrome du côlon irritable et des affections 
intestinales inflammatoires, nommément de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, des 
maladies et des troubles pulmonaires, nommément de l'asthme, de la maladie pulmonaire 
obstructive chronique et du syndrome de détresse respiratoire aiguë, des maladies inflammatoires, 
nommément de l'arthrite et des maladies auto-immunes; biothérapiques vivants et formules 
bactériennes de biothérapiques vivants pour le traitement des lésions cérébrales, nommément des 
accidents vasculaires cérébraux et des lésions ischémiques, des troubles du système nerveux 
central, nommément de la sclérose en plaques, de l'autisme, du trouble obsessionnel-compulsif, 
de la dépression, de l'anxiété et des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie de 
Parkinson et de la maladie d'Alzheimer, du cancer, des troubles intestinaux, nommément de 
l'hypersensibilité viscérale, de la diarrhée, de la constipation, des infections bactériennes, de la 
dysbiose, du syndrome du côlon irritable et des affections intestinales inflammatoires, nommément 
de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, des maladies et des troubles pulmonaires, 
nommément de l'asthme, de la maladie pulmonaire obstructive chronique et du syndrome de 
détresse respiratoire aiguë, des maladies inflammatoires, nommément de l'arthrite et des maladies 
auto-immunes; préparations de micro-organismes pour le traitement des lésions cérébrales, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux et des lésions ischémiques, des troubles du 
système nerveux central, nommément de la sclérose en plaques, de l'autisme, du trouble 
obsessionnel-compulsif, de la dépression, de l'anxiété et des maladies neurodégénératives, 
nommément de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer, du cancer, des troubles 
intestinaux, nommément de l'hypersensibilité viscérale, de la diarrhée, de la constipation, des 
infections bactériennes, de la dysbiose, du syndrome du côlon irritable et des affections 
intestinales inflammatoires, nommément de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, des 
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maladies et des troubles pulmonaires, nommément de l'asthme, de la maladie pulmonaire 
obstructive chronique et du syndrome de détresse respiratoire aiguë, des maladies inflammatoires, 
nommément de l'arthrite et des maladies auto-immunes.
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 Numéro de la demande 1,899,977  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planet Eclipse UK Limited
Unit 14 Premier Park
Acheson Way, Trafford Park Road
M17 1GA
Traff. Pk., Manchester
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAL
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS et de la Fondation des 
maladies du coeur et de l'AVC du Canada / Heart and Stroke Foundation of Canada a été déposé.

Produits
 Classe 28

Équipement de paintball, nommément marqueurs de paintball à usage récréatif ainsi que pièces 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/925260 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,015  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caps Group Inc
5-4350 Castleton Road
London
ONTARIO
N6N0A3

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPS GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels antipourriel pour filtrer et contrôler les courriels et messages électroniques provenant 
de tiers, à savoir les messages envoyés par n'importe quel moyen de télécommunication, y 
compris les messages texte, sonores, vocaux ou contenant des images. Logiciels pour le suivi des 
permissions, des consentements et désabonnements relatifs aux courriels et aux messages 
électroniques provenant de tiers, à savoir aux messages envoyés par n'importe quel moyen de 
télécommunication, y compris aux messages texte, sonores, vocaux ou contenant des images. 
Logiciels pour la réception, le suivi, le traitement et la gestion des demandes de confidentialité 
concernant des données. Logiciels pour le suivi des atteintes à la protection de données et l'envoi 
de rapports et d'avis connexes.

 Classe 16
(2) Formulaires commerciaux.

Services
Classe 41
(1) Formation aux affaires dans le domaine de la conformité avec les lois relatives à la lutte contre 
les pourriels et à la protection de la vie privée.

Classe 42
(2) Service antipourriel en ligne pour filtrer et contrôler les courriels et messages électroniques 
provenant de tiers, à savoir les messages envoyés par n'importe quel moyen de 
télécommunication, y compris les messages texte, sonores, vocaux ou contenant des images. 
Offre d'une base de données en ligne pour le suivi des permissions, des consentements et des 
désabonnements relatifs aux courriels et aux messages électroniques provenant de tiers, à savoir 
aux messages envoyés par n'importe quel moyen de télécommunication, y compris aux messages 
texte, sonores, vocaux ou contenant des images. Service en ligne de réception, de suivi, de 
traitement et de gestion des demandes de confidentialité concernant des données. Service en 
ligne de suivi des atteintes à la protection de données et d'envoi de rapports et d'avis connexes.
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 Numéro de la demande 1,900,172  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melanie Schwartzberg
806-1144 Rockingham Ave
Ottawa
ONTARIO
K1H8L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Decomposers
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « The » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 09

CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique.
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 Numéro de la demande 1,900,194  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Gekai Technology Co., Ltd.
NO.302,Building A3,NO.101,NO.102,NO.201,
NO.202,Building A1,Dayang BlueSky
Technology District,Lougang Community,
Songgang Street,Shenzhen
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis 
pour téléphones cellulaires; chargeurs pour cigarettes électroniques; piles et batteries à usage 
général; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; chargeurs USB.

 Classe 11
(2) Briquets à gaz.

 Classe 12
(3) Cendriers pour automobiles.

 Classe 34
(4) Cendriers; étuis pour cigarettes électroniques; bouts de cigarette; boîtes à cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; bouts filtres pour cigarettes; solutions de nicotine liquide 
pour cigarettes électroniques; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,900,259  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

15 Seconds of Fame, Inc.
461 Park Avenue
Floor 9
New York, NY 10016
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

15 SECONDS OF FAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile servant à reconnaître l'apparence d'une 
personne dans du contenu audio-vidéo, puis à transmettre ce contenu à la personne en question 
d'une manière conçue pour le partage; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile servant 
à reconnaître l'apparence d'une personne au moyen d'une technologie de reconnaissance faciale; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le repérage, la transmission et le partage 
de contenu audio-vidéo lié à des moments vécus par des membres de l'assistance et des 
admirateurs à l'occasion d'évènements sportifs, d'évènements de divertissement et d'autres 
évènements.

Services
Classe 35
Services de publicité, nommément promotion des marques, des produits et des services de tiers 
au moyen de publicités diffusées par une application logicielle; services de publicité, nommément 
promotion des marques, des produits et des services de tiers au moyen de publicités diffusées par 
les médias sociaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/917,422 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,262  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W.R. Berkley Corporation
475 Steamboat Road
Greenwich, CT 06830
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QRB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Caisses enregistreuses, ordinateurs; logiciels pour la gestion de données dans le secteur de 
l'assurance; logiciels pour la gestion de bases de données ayant trait à la prise en charge 
d'opérations financières; logiciels pour la gestion de bases de données dans les domaines de 
l'assurance et des affaires financières; logiciels d'application pour la gestion de bases de données 
dans les domaines de l'assurance et des affaires financières; logiciels préenregistrés pour la 
gestion de bases de données dans les domaines de l'assurance et des affaires financières; 
logiciels d'interface informatique pour la gestion de bases de données dans les domaines de 
l'assurance et des affaires financières; plateformes logicielles pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'assurance et des affaires financières; logiciels de gestion 
financière pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'assurance et des affaires 
financières; logiciels de gestion de réseau pour la gestion de bases de données dans les 
domaines de l'assurance et des affaires financières; logiciels interactifs pour la gestion de bases 
de données dans les domaines de l'assurance et des affaires financières; logiciels de 
représentation de tables pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'assurance 
et des affaires financières; logiciels de commande de processus pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'assurance et des affaires financières; logiciels de cryptage pour 
la gestion de bases de données dans les domaines de l'assurance et des affaires financières; 
logiciels de commerce électronique pour la gestion de bases de données dans les domaines de 
l'assurance et des affaires financières; logiciels de gestion de réseau pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'assurance et des affaires financières; outils de développement de 
logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour 
la gestion de bases de données dans les domaines de l'assurance et de la finance; programmes 
logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'assurance 
et des affaires financières; logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour la transmission 
sans fil de contenu, nommément pour la transmission de bulletins d'information dans le domaine 
de l'assurance; logiciels pour la transmission d'information sur les antécédents financiers; 
programmes informatiques ayant trait à la finance, nommément logiciels pour la gestion de 
comptes bancaires; logiciels pour la production de modèles financiers; logiciels pour l'estimation 
des coûts; logiciels pour l'analyse d'information sur le marché ayant trait à l'assurance et 
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d'information sur le marché des capitaux; logiciels pour le traitement d'information sur le marché 
ayant trait à l'assurance et d'information sur le marché des capitaux; programmes logiciels pour la 
gestion de tableurs; logiciels de traitement de données pour le traitement de texte; logiciels de 
traitement d'images; logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des données.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; évaluation d'entreprise; analyse de gestion 
des affaires; acquisition d'entreprises; vérification d'entreprises; consultation en gestion des 
affaires; consultation en administration des affaires; consultation en fusion d'entreprises; 
planification de la relève; préparation de rapports commerciaux; organisation de la présentation 
d'entreprises au moyen de conférences en personne dans les domaines de l'assurance et de la 
finance; services de réseautage d'affaires; gestion de projets d'affaires dans le domaine des 
projets de gestion liés à l'assurance et aux affaires financières; recherche commerciale 
informatisée dans les domaines de l'assurance; analyse de gestion des affaires dans les 
domaines de l'assurance et de la finance; diffusion d'information d'analyse commerciale dans les 
domaines de l'assurance et de la finance; conseils en efficacité des entreprises; services de 
gestion du risque d'entreprise; compilation de répertoires d'entreprises dans les domaines de 
l'assurance et de la finance; services de conseil en comptabilité d'entreprise; services de gestion 
des affaires ayant trait à la création d'entreprises; services de gestion des affaires ayant trait à 
l'acquisition d'entreprises; consultation professionnelle en affaires ayant trait à l'exploitation 
d'entreprises; vérification d'états financiers; préparation et analyse d'états financiers pour des 
entreprises; recrutement de consultants dans le domaine des services financiers; administration 
d'assurance.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément offre d'information de gestion financière et 
d'analyse financière; consultation en assurance; conseils en assurance; recherche sur les 
assurances; services d'assurance; courtage en assurances; préparation d'assurances; services 
d'assurance; services de gestion d'assurance; assurance pour entreprises; gestion des risques 
d'assurance; offre de services d'assurance à des compagnies d'assurance; service de 
financement de primes d'assurance; estimations à des fins d'assurance; évaluations à des fins 
d'assurance; services de placement d'assurance variable; offre d'information sur l'assurance; 
conseils ayant trait à l'assurance; information sur l'assurance et consultation connexe; services 
d'assurance, ainsi qu'évaluations à des fins d'assurance; évaluation financière à des fins 
d'assurance; services financiers, nommément services d'assurance; consultation en assurance; 
services financiers, nommément offre d'information pour des tiers dans les domaines des 
placements financiers, des actions et des obligations, de la planification immobilière, d'assurances 
et financière; évaluations financières; services de souscription pour des prêts immobiliers, services 
bancaires hypothécaires, nommément émission, acquisition, cession, administration, titrisation et 
courtage de prêts hypothécaires; placements financiers; planification financière; gestion financière; 
gestion de portefeuilles; gestion de fonds; gestion des risques financiers; services de réassurance; 
services d'assurance; souscription de rentes; souscription de valeurs mobilières; services 
d'assurance; souscription d'assurance de garantie; services d'assurance médicale; souscription 
d'actions; offre de programmes de garantie; services de contrats de garantie prolongée; services 
d'assurance dommages; services de souscription d'assurance de sociétés; services de 
souscription d'assurance d'entreprises; services de souscription d'assurance crédit; courtage de 
réassurance; assurance de services de courtage; courtage d'assurance vie; courtage d'assurance-
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vie; services de conseil en matière de courtage ayant trait à l'assurance; services de courtage 
dans le domaine des placements en valeurs mobilières et en marchandises; courtage de valeurs 
mobilières; courtage de placements; courtage d'obligations; courtage de valeurs mobilières; 
courtage de placement de capitaux; courtage en crédit; courtage hypothécaire; courtage de fonds 
communs de placement; services de courtage de placements de capitaux; services de courtage 
pour l'organisation de financement provenant d'autres établissements financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17903243 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,567  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banz Global Pte. Ltd.
10  Anson Road, #22-02 International Plaza
Singapore 079903
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Couvre-couches.

 Classe 09
(2) Lunettes de natation; lunettes de ski; lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; lunettes de 
protection.

 Classe 10
(3) Protecteurs d'oreilles, nommément casques de protection auditive.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de bain; shorts de planche; combinaisons isothermes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; foulards; articles chaussants, nommément chaussons de 
natation.
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 Numéro de la demande 1,900,719  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohsen Kazemi
3 Sydnor Road
North York
ONTARIO
M2M2Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leukomizer
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de bandage en chiropratique; services de bandage en massothérapie; services de 
bandage en clinique médicale; services de bandage en ergothérapie; services de bandage en 
ostéopathie; services de bandage en physiothérapie; services de bandage pour physiothérapie. .
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 Numéro de la demande 1,900,848  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NutriForward, LLC
5605 N. MacArthur Blvd.
Irving, TX 75038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDUZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Ingrédients pour la fabrication de suppléments alimentaires, nommément lipides; ingrédient, 
nommément oléoyléthanolamine, pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids, la gestion du poids, de 
l'appétit et des fringales, le métabolisme de la masse grasse et la santé et le bien-être en général; 
suppléments d'oléoyléthanolamine; lipides vendus ingrédient de suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,900,950  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph of Mercury Inc.
160 Baldwin St
Unit 402
Toronto
ONTARIO
M5T3K7

Agent
ARIEL A. THOMAS
Ariel Thomas Professional Corporation, 120 
Adelaide St. W, Suite 2500, Toronto, 
ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOSEPH OF MERCURY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joseph of Mercury a été déposé.

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées dans le domaine de la musique.

 Classe 26
(2) Pièces pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
vente de vêtements.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts.

(3) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

(4) Production de films et de vidéos.

(5) Services de composition musicale.

Classe 45
(6) Services d'octroi de licences ayant trait à l'édition musicale.
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 Numéro de la demande 1,901,201  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

On Point Holdings Pty Ltd
c/o A.K. Willis Accounting
L6 84 Williams Street
Melbourne, Victoria, 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETBAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour l'offre 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de communiquer entre eux et de 
participer à des discussions sur des intérêts similaires dans les domaines de la vie avec un animal 
de compagnie et des soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour ordinateurs, 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour le téléversement et le téléchargement, la 
publication, l'extraction, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage et la lecture de films, 
d'émissions de télévision, d'images, d'émissions de radio, de balados et de webémissions, de 
musique et d'information dans les domaines de la vie avec un animal de compagnie et des soins 
aux animaux de compagnie par un réseau informatique mondial; matériel informatique; logiciels 
pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour la manipulation d'information audionumérique pour des applications de 
contenu audio, nommément logiciels pour l'édition et le mixage de balados audio, de musique et 
d'enregistrements sonores; logiciels pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial, nommément logiciels de réseautage 
social; logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de 
programme à créer des applications Internet mobiles et des interfaces utilisateurs graphiques pour 
applications Internet mobiles; applications mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels de réseautage social; logiciels téléchargeables pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour le réseautage social; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile de réseautage social.

(2) Décodeurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres.

Services
Classe 42
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(1) Services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion d'information pour l'hébergement de logiciels d'application pour la création 
de communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et 
des évènements ou de promouvoir des services; services informatiques, nommément 
hébergement d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser groupes et 
des évènements ou de promouvoir des services; services informatiques, nommément fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels d'offre de calendriers publics interactifs 
en ligne permettant à de multiples participants de partager des évènements sociaux 
communautaires et des réservations d'installations connexes dans les domaines de la vie avec un 
animal de compagnie et des soins aux animaux de compagnie au moyen d'une application 
logicielle et d'un site Web; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web 
en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne; services de diagnostic informatique; services de surveillance 
informatique pour le suivi de la performance de logiciels d'application, l'exécution d'une 
maintenance périodique et l'offre de rapports et d'alertes sur la performance; services de 
programmation informatique pour le réseautage social; services de programmation informatique, 
nommément création de communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
d'organiser des groupes et des évènements ou de promouvoir des services; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits d'organiser des groupes d'intérêt et des évènements sociaux communautaires et de 
promouvoir leurs services dans les domaines de la vie avec un animal de compagnie et des soins 
aux animaux de compagnie; services informatiques, nommément création d'une communauté 
virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes d'intérêt et des 
évènements sociaux communautaires et de promouvoir leurs services dans les domaines de la vie 
avec un animal de compagnie et des soins aux animaux de compagnie. .

Classe 43
(2) Services de soins des animaux, nommément services de pension pour animaux; services de 
soins aux animaux de compagnie, nommément pension pour animaux de compagnie, services de 
garderie de jour pour animaux de compagnie et services d'hôtel pour animaux de compagnie.

Classe 44
(3) Services de conseil dans les domaines de la vie avec un animal de compagnie et des soins 
aux animaux de compagnie, nommément du toilettage et de l'alimentation pour les animaux de 
compagnie; services de soins des animaux, nommément services de toilettage d'animaux; 
toilettage d'animaux; toilettage d'animaux; soins d'hygiène et de beauté pour animaux, 
nommément services de bain pour animaux de compagnie; offre d'information pour les 
propriétaires d'animaux de compagnie dans le domaine des produits d'hygiène et de toilettage 
pour animaux de compagnie; toilettage d'animaux de compagnie; toilettage.

Classe 45
(4) Services d'adoption d'animaux, en l'occurrence recherche de foyers pour des chiens et des 
chats provenant de refuges pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1889418 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 1,901,304  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAPIN MANUFACTURING, INC.
700 Ellicott Street
Batavia, NY 14021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Instruments agricoles à monter sur des VTT ou à tracter par VTT, nommément pulvérisateurs 
mécaniques électriques pour pesticides.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87745076 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,313  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAPIN MANUFACTURING, INC.
700 Ellicott Street
Batavia, NY 14021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Instruments agricoles à monter sur des VTT ou à tracter par VTT, nommément pulvérisateurs 
mécaniques électriques pour pesticides.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87745118 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,469  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roodenrijs Kaastabletten Industrie ROKA BV
Revisieweg 8
8304 BE Emmeloord
NETHERLANDS

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le noir et 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les moulins à vent 
stylisés et les coeurs sont jaunes, les mots THE ORIGINAL CHEESE BISCUITS SINCE 1949 sont 
noirs, et les autres éléments du dessin sont bleus.

Produits
 Classe 30

Biscuits au fromage; grignotines à saveur de fromage, nommément carrés, bâtonnets, ficelles et 
bouchées à base de céréales aromatisés au fromage.
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 Numéro de la demande 1,901,645  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEQCAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Préparations chimiques, biochimiques et biologiques pour l'industrie, la science et la recherche, 
nommément microréseaux pour l'analyse d'ADN, d'ARN et de protéines; réactifs chimiques et 
réactifs de diagnostic in vitro pour la science et la recherche, nommément trousses constituées de 
réactifs chimiques et de réactifs de diagnostic in vitro pour la science et la recherche.
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 Numéro de la demande 1,901,897  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Velour Lashes IP Holdings Inc.
171 E. Liberty Street
Suite 208
Toronto
ONTARIO
M6K3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELOUR BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles.

 Classe 08
(2) Recourbe-cils; applicateurs pour cils, nommément pinces à épiler spécialisées pour 
l'application de faux cils; pinces à épiler.

 Classe 09
(3) Cartes-cadeaux codées.

 Classe 16
(4) Cartes-cadeaux.

 Classe 18
(5) Mallettes de toilette.

 Classe 21
(6) Pinceaux et brosses cosmétiques; peignes à cils; éponges de maquillage; pinceaux traceurs 
pour les yeux.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; exploitation d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; vente en gros et en ligne d'accessoires de maquillage, nommément de 
pinceaux et de brosses cosmétiques, d'éponges de maquillage, d'étuis à cosmétiques et 
d'ustensiles cosmétiques, nommément de pinces à épiler, de ciseaux et de recourbe-cils.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine des cosmétiques au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,901,936  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jian Cheng He
340 DON PARK RD, UNIT # 7
MARKHAM
ONTARIO
L3R1C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Cartouches de toner remplies; cartouches de toner remplies pour imprimantes laser; 
cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; toner d'impression; cartouches 
de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour imprimantes 
et photocopieurs; toner pour photocopieurs; toners pour photocopieurs.

 Classe 09
(2) Cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs.

Services
Classe 37
Remplissage de cartouches de toner vides; remplissage de cartouches de toner.
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 Numéro de la demande 1,902,026  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANHUI YANZHIFANG FOOD CO., LTD
No. 8 Tianjin Road
Baohe Economic Development Zone
Hefei, Anhui, 230000
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 est « Swallow of House ».

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

Produits
 Classe 29

(1) Noix aromatisées; champignons comestibles séchés; kaki séché; dattes séchées; fruits 
congelés; fruits séchés; poudre de lait; arachides enrobées de wasabi.

 Classe 30
(2) Riz; farine de blé; céréales prêtes à manger; farine d'orge; semoule de maïs.
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 Numéro de la demande 1,902,204  Date de production 2018-06-01
 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

HYALUROCURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 447905 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,323  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiger Fintech (Singapore) Pte Ltd
1 Coleman Street #07-02 
The Adelphi 179803
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « laohu zhèngquàn » est TIGER 
SECURITIES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots chinois est « laohu zhèngquàn ».

Produits
 Classe 09

Logiciels ayant trait à l'information financière, au placement et aux opérations, nommément 
logiciels d'opérations électroniques et logiciels de gestion de portefeuilles; logiciels de connexion 
électronique aux marchés financiers et de capitaux.

Services
Classe 35
(1) Prévisions et analyses économiques; services de conseil en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Consultation financière dans les domaines du placement et des opérations sur marchandises; 
courtage de valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; cotation boursière; 
courtage d'actions et d'obligations; placement de fonds; recherche commerciale dans les 
domaines du placement financier et des opérations sur marchandises; offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines du placement financier et des opérations sur marchandises pour 
des tiers par un site Web.

Classe 41
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(3) Offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de magazines, 
de bulletins d'information et de rapports dans le domaine de l'information sur les valeurs mobilières 
et les placements; services éducatifs, nommément offre de conférences, de webinaires, de 
webémissions et de séminaires dans les domaines du placement et de la finance.

Classe 42
(4) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles à utiliser dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur instruments financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201810181R 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 1,902,366  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBS Studios Inc
4024 Radford Avenue
Studio City, CA 
91604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNE VIE INATTENDUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément série d'émissions de télévision dramatiques offerte à 
la télévision, par câble, par satellite, par radio, par téléphone et par des systèmes à large bande, 
ainsi que par Internet et par des appareils de communication portatifs et sans fil; offre 
d'information dans le domaine du divertissement, à savoir émissions de télévision offertes par 
Internet, par des appareils de communication portatifs et sans fil.



  1,902,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 502

 Numéro de la demande 1,902,421  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Cleva Electric Appliance Co., Ltd
No. 8, Ting Rong Street
Industrial District
Suzhou City 215122
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO-PULL, POWERED BY CLEVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipement électrique pour la pelouse et le jardin, nommément tondeuses à gazon, souffleuses, 
découpeuses à bois, déchiqueteuses à bois, taille-bordures, taille-haies, souffleuses à neige, 
souffleuses électriques pour débris de pelouse, débroussailleuses, tarières à glace électriques 
pour la pêche sur la glace, tarières, cultivateurs, rotoculteurs, scies à chaîne et coupe-bordures.
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 Numéro de la demande 1,902,433  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brodflour Inc.
121 Bloor Street East
Toronto
ONTARIO
M4W1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRODFLOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines à couper le pain.

 Classe 08
(2) Couteaux à pain.

 Classe 11
(3) Machines à pain, robots boulangers, grille-pain.

 Classe 21
(4) Planches à pain, planches à découper, corbeilles à pain, huches à pain, boîtes à pain, pinces à 
pain.

 Classe 30
(5) Farine, pain, petits pains, pizza, pâtisseries, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits, brownies, roulés à la cardamome et roulés à la cannelle, à savoir pâtisseries, rôties, 
céréales de déjeuner, gruau, porridge, sandwichs, levain, préparations de pâte à pain, café, 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(6) Boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons non 
alcoolisées au jus de légumes.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,902,630  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Erin Nocent
282 Kerr Street
Oakville
ONTARIO
L6K3B3

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Noix confites.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, petits gâteaux, carrés, tartelettes, 
biscuits décorés, biscuits aux brisures de chocolat, biscuits, macarons, éclairs, choux, écorce au 
chocolat, gaufres, gâteaux-suçons, gâteaux en forme de boules, scones, pains.

(3) Chocolat chaud, café et thé, café glacé et thé glacé.

Services
Classe 35
(1) Boulangerie-pâtisserie pour la vente au détail.

Classe 41
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(2) Organisation et tenue de fêtes d'anniversaire; organisation et tenue de goûters avec thé; 
organisation et tenue d'évènements de dégustation de gâteaux à des fins de divertissement; 
planification de fêtes, nommément planification de tables de desserts pour des fêtes; planification 
d'évènements; tenue de cours de décoration de gâteaux; tenue de cours de décoration de biscuits.

Classe 43
(3) Services de décoration de gâteaux personnalisée; services de décoration personnalisée de 
biscuits; services de cuisine personnalisés; services de café.
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 Numéro de la demande 1,902,688  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NovaVive Inc.
15 Dairy Ave
Napanee
ONTARIO
K7R1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONCOCIDIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Immunostimulant pour le traitement thérapeutique des tumeurs chez les animaux et les humains.
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 Numéro de la demande 1,902,691  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intelligent Cleaning Equipment Holdings Co. 
Ltd.
OMC Chambers
Wickhams Cay 1, Road Town
Tortola
VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JANMOTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage de planchers.
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 Numéro de la demande 1,902,817  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DIVYA GLOBAL PVT LTD
204 A to Z Industrial Estate
Ganpatrao Kadam Marg
Lower Parel
Mumbai - 400036
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIZUNA LINENS
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot LINENS en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 20

(1) Stores d'intérieur pour fenêtres; stores; matelas; oreillers pour le support de la tête; coussins 
décoratifs; coussins de siège.

 Classe 23
(2) Fils pour la fabrication de carpettes, de couvertures, de couvre-lits, de jetés et de 
chandails tissés à la main; fils de lin; fils à usage textile.

 Classe 24
(3) Draps, courtepointes; couettes; draps, draps-housses, housses de couette, housses de 
matelas, taies d'oreiller, tissu à rideaux, rideaux de fenêtre, portières; tissus de lin; tissus.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, nommément manteaux, vestes, ensembles d'entraînement, tee-
shirts, chandails tricotés, chemises sport, pantalons, shorts, vêtements pour femmes, nommément 
manteaux, vestes, ensembles d'entraînement, tee-shirts, chandails tricotés, chemises sport, 
pantalons, shorts, jupes, robes, vêtements pour enfants, nommément manteaux, vestes, 
ensembles d'entraînement, tee-shirts, chandails tricotés, chemises sport, pantalons et shorts.

 Classe 27
(5) Paillassons en tissu; tapis et carpettes; tapis de bain; paillassons.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de tissus et de linge de maison; services de magasin 
de vente au détail en ligne de tissus et de linge de maison.
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Classe 42
(2) Conception et développement de sites Web pour des tiers dans le domaine des articles de 
décoration pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,903,004  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rich Products Corporation
One Robert Rich Way
Buffalo, NY 14213
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 29

(1) Garnitures fouettées comestibles à base de produits laitiers, de produits non laitiers et de 
mélanges de produits laitiers et non laitiers utilisées pour garnir des boissons, des desserts et des 
aliments pour le déjeuner, nommément crème fouettée; produits laitiers, produits non laitiers et 
mélanges de produits laitiers et non laitiers comestibles vendus sous forme liquide à fouetter pour 
obtenir une garniture utilisée pour garnir des boissons, des desserts et des aliments pour le 
déjeuner, nommément crème artificielle, crème laitière, colorants à café sans produits laitiers.

 Classe 30
(2) Garnitures fouettées comestibles à base de produits laitiers, de produits non laitiers et de 
mélanges de produits laitiers et non laitiers utilisés pour garnir des boissons, des desserts et des 
aliments pour le déjeuner, nommément garniture au chocolat, garniture à la guimauve.
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 Numéro de la demande 1,903,010  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noluma International LLC
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOLUMA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Services de consultation dans le domaine des processus de fabrication pour l'industrie des 
biens de consommation emballés; services de consultation dans le domaine des processus de 
fabrication pour l'industrie des aliments et des boissons.

Classe 42
(2) Essai, analyse et évaluation de matériaux; essai, analyse et évaluation de processus de 
fabrication dans l'industrie des biens de consommation emballés; essai, analyse et évaluation de 
processus de fabrication dans l'industrie des aliments et des boissons; développement de normes, 
de spécifications et de procédés concernant la protection contre la lumière naturelle et la lumière 
artificielle pour la fabrication d'emballages utilisés dans l'industrie des biens de consommation 
emballés; développement de normes, de spécifications et de procédés concernant la protection 
contre la lumière naturelle et la lumière artificielle pour la fabrication d'emballages d'aliments et de 
boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87912410 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,018  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noluma International LLC
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
(1) Services de consultation dans le domaine des processus de fabrication pour l'industrie des 
biens de consommation emballés; services de consultation dans le domaine des processus de 
fabrication pour l'industrie des aliments et des boissons.

Classe 42
(2) Essai, analyse et évaluation de matériaux; essai, analyse et évaluation de processus de 
fabrication dans l'industrie des biens de consommation emballés; essai, analyse et évaluation de 
processus de fabrication dans l'industrie des aliments et des boissons; développement de normes, 
de spécifications et de procédés concernant la protection contre la lumière naturelle et la lumière 
artificielle pour la fabrication d'emballages utilisés dans l'industrie des biens de consommation 
emballés; développement de normes, de spécifications et de procédés concernant la protection 
contre la lumière naturelle et la lumière artificielle pour la fabrication d'emballages d'aliments et de 
boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87915184 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,028  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUB6 INC.
11 Gwendolen Cres
North York
ONTARIO
M2N2L9

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

HUB6
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et logiciels d'application pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et applications Web téléchargeables pour 
utilisation dans le domaine des services domotiques, nommément logiciels et logiciels 
d'application pour la surveillance et la commande de systèmes de sécurité résidentielle et pour la 
surveillance et la détection du mouvement et de l'activité humaine dans les maisons, logiciels et 
logiciels d'application pour l'envoi d'alertes personnalisées ainsi que de mises à jour de statut et de 
notifications en temps réel pour la surveillance domiciliaire, logiciels pour la compilation de 
données provenant d'alarmes et de systèmes domotiques pouvant alerter les équipes et les 
services d'urgence, logiciels et logiciels d'application pour la commande, la surveillance, la 
planification et l'automatisation à distance de l'éclairage, du son, de systèmes CVCA, de systèmes 
de sécurité résidentiels, d'unités de sécurité, de capteurs et de détecteurs de maison, de caméras 
de sécurité, logiciels et logiciels d'application pour la commande à distance de systèmes de 
sécurité intelligents ainsi que logiciels et logiciels d'application pour l'envoi d'alertes et de 
notifications concernant le quartier ou la communauté à des tiers par Internet, par des réseaux 
informatiques locaux et étendus et d'autres réseaux informatiques, par des réseaux de 
communication cellulaire, des réseaux de communication sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux, et pour l'attribution de tâches à des tiers en fonction des alertes 
concernant le quartier ou la communauté; concentrateurs et terminaux intelligents, nommément 
commandes électriques pour la domotique et les systèmes domotiques intégrant une option de 
connexion à Internet constituées de logiciels, de matériel et de dispositifs de communication, 
nommément de modules sans fil et cellulaires, à savoir de cartes de circuits imprimés pour la 
commande, la surveillance, la planification et l'automatisation à distance de l'éclairage, du son, de 
systèmes CVCA, de systèmes de sécurité résidentiels, d'unités de sécurité, de capteurs et de 
détecteurs de maison et de caméras de sécurité, ainsi que pour l'offre de mises à jour de statut et 
de notifications en temps réel et d'historiques de systèmes.

(2) Logiciels et logiciels d'application pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et applications Web pour utilisation dans le 
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domaine de la domotique, nommément logiciels et logiciels d'application pour l'envoi de messages 
texte et audiovisuels à des tiers par Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus et 
d'autres réseaux informatiques, par des réseaux de communication cellulaire, des réseaux de 
communication sans fil et des réseaux de communication mondiaux.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément envoi d'alertes et de 
notifications électroniques par Internet pour avertir des personnes, dans un quartier ou une 
communauté, du changement d'état d'un dispositif de détection dans un système de sécurité.

Classe 42
(2) Surveillance de systèmes domotiques, nommément de régulateurs de température et 
d'humidité et de commandes électriques; surveillance à distance de systèmes domotiques, 
nommément de régulateurs de température et d'humidité et de commandes électriques.

Classe 45
(3) Surveillance d'alarmes de sécurité et de systèmes de sécurité résidentielle; surveillance à 
distance d'alarmes de sécurité et de systèmes de sécurité résidentielle.
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 Numéro de la demande 1,903,036  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUB6 INC.
11 Gwendolen Cres
North York
ONTARIO
M2N2L9

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 09

(1) Logiciels et logiciels d'application pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et applications Web téléchargeables pour 
utilisation dans le domaine des services domotiques, nommément logiciels et logiciels 
d'application pour la surveillance et la commande de systèmes de sécurité résidentielle et pour la 
surveillance et la détection du mouvement et de l'activité humaine dans les maisons, logiciels et 
logiciels d'application pour l'envoi d'alertes personnalisées ainsi que de mises à jour de statut et de 
notifications en temps réel pour la surveillance domiciliaire, logiciels pour la compilation de 
données provenant d'alarmes et de systèmes domotiques pouvant alerter les équipes et les 
services d'urgence, logiciels et logiciels d'application pour la commande, la surveillance, la 
planification et l'automatisation à distance de l'éclairage, du son, de systèmes CVCA, de systèmes 
de sécurité résidentiels, d'unités de sécurité, de capteurs et de détecteurs de maison, de caméras 
de sécurité, logiciels et logiciels d'application pour la commande à distance de systèmes de 
sécurité intelligents ainsi que logiciels et logiciels d'application pour l'envoi d'alertes et de 
notifications concernant le quartier ou la communauté à des tiers par Internet, par des réseaux 
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informatiques locaux et étendus et d'autres réseaux informatiques, par des réseaux de 
communication cellulaire, des réseaux de communication sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux, et pour l'attribution de tâches à des tiers en fonction des alertes 
concernant le quartier ou la communauté; concentrateurs et terminaux intelligents, nommément 
commandes électriques pour la domotique et les systèmes domotiques intégrant une option de 
connexion à Internet constituées de logiciels, de matériel et de dispositifs de communication, 
nommément de modules sans fil et cellulaires, à savoir de cartes de circuits imprimés pour la 
commande, la surveillance, la planification et l'automatisation à distance de l'éclairage, du son, de 
systèmes CVCA, de systèmes de sécurité résidentiels, d'unités de sécurité, de capteurs et de 
détecteurs de maison et de caméras de sécurité, ainsi que pour l'offre de mises à jour de statut et 
de notifications en temps réel et d'historiques de systèmes.

(2) Logiciels et logiciels d'application pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et applications Web pour utilisation dans le 
domaine de la domotique, nommément logiciels et logiciels d'application pour l'envoi de messages 
texte et audiovisuels à des tiers par Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus et 
d'autres réseaux informatiques, par des réseaux de communication cellulaire, des réseaux de 
communication sans fil et des réseaux de communication mondiaux.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément envoi d'alertes et de 
notifications électroniques par Internet pour avertir des personnes, dans un quartier ou une 
communauté, du changement d'état d'un dispositif de détection dans un système de sécurité.

Classe 42
(2) Surveillance de systèmes domotiques, nommément de régulateurs de température et 
d'humidité et de commandes électriques; surveillance à distance de systèmes domotiques, 
nommément de régulateurs de température et d'humidité et de commandes électriques.

Classe 45
(3) Surveillance d'alarmes de sécurité et de systèmes de sécurité résidentielle; surveillance à 
distance d'alarmes de sécurité et de systèmes de sécurité résidentielle.
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 Numéro de la demande 1,903,192  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multi-Health Systems Inc.
3770 Victoria Park Avenue
Toronto
ONTARIO
M2H3M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARDINESS RESILIENCE GAUGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et logiciels Web téléchargeables pour l'analyse de données et la création automatique 
de rapports d'interprétation dans les domaines du leadership, du développement personnel et du 
cheminement de carrière.

 Classe 16
(2) Manuels, livrets imprimés, questionnaires, formulaires d'entrevue, cahiers d'exercices, formules 
de pointage, clés de correction, feuilles de profil et formulaires de notification, tous dans les 
domaines du leadership, du développement personnel et du cheminement de carrière.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines du leadership, du développement 
personnel et du cheminement de carrière.

Classe 41
(2) Ateliers de formation pédagogique dans le domaine du leadership, du développement 
personnel et du cheminement de carrière.

Classe 42
(3) Technologies Web, nommément offre de logiciels interactifs en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse de données et la création automatique de rapports d'interprétation dans les domaines du 
leadership, du développement personnel et du cheminement de carrière.

Classe 44
(4) Tests et consultation psychologiques au moyen de technologies Web, de logiciels, ainsi que de 
livrets électroniques, de questionnaires, de formulaires d'entrevue, de cahiers d'exercices, de 
formules de pointage, de clés de correction, de feuilles de profil, de formulaires de notification et 
de manuels, tous dans les domaines du leadership, du développement personnel et du 
cheminement de carrière.
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 Numéro de la demande 1,903,236  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
33 Coffee Lane
Waterbury, VT 05676
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KDP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Tiroirs de rangement en métal, étagères de rangement en métal et carrousels de rangement en 
métal pour le rangement d'aliments emballés, à usage domestique et commercial.

 Classe 07
(2) Appareils d'extraction du café; moussoirs à lait électriques.

 Classe 11
(3) Appareils d'infusion électriques pour préparer des infusions, nommément de café, de thé, de 
cacao, et des boissons à base de café, des boissons à base de thé, des boissons à base de 
produits laitiers et des boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial; machines à 
expresso électriques; capsules réutilisables, autres qu'en papier et vendues vides, contenant un 
filtre pour appareils d'infusion électriques; cartouches de filtre à eau; nécessaires de filtration 
d'eau, nommément poignée de cartouche de filtre et cartouches de filtre à eau, vendues comme 
un tout.

 Classe 21
(4) Carafes; grandes tasses de voyage.

 Classe 29
(5) Préparations pour boissons à base de produits laitiers, nommément poudres à base de 
produits laitiers pour la préparation de boissons à base de produits laitiers; dosettes, nommément 
cartouches contenant des ingrédients de boisson pour faire des boissons à base de produits 
laitiers; compote de pommes.

 Classe 30
(6) Café, café moulu et torréfié, chocolat chaud, thé; dosettes, nommément cartouches contenant 
des ingrédients de boisson pour faire du café, du thé, du chocolat chaud, des boissons à base de 
café, des boissons à base de thé et des boissons à base de cacao; café glacé; thé glacé.

 Classe 32
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(7) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons aromatisées aux fruits et 
boissons à base de fruits; préparation en poudre aromatisée pour boisson pour la préparation de 
cidre, de boissons à base de pomme et de boissons à saveur de pomme; jus de pomme; jus de 
fruits; préparations pour cocktails non alcoolisés; concentrés et poudres pour faire des boissons 
non alcoolisées.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de boissons non alcoolisées, de café, de thé, de chocolat 
chaud, d'appareils pour faire des boissons et d'accessoires pour boissons, nommément de tiroirs 
de rangement en métal, d'étagères de rangement en métal et de carrousels de rangement en 
métal; services de magasin de détail en ligne de boissons non alcoolisées, de café, de thé, de 
chocolat chaud, d'appareils pour faire des boissons et d'accessoires pour boissons, nommément 
de tiroirs de rangement en métal, d'étagères de rangement en métal et de carrousels de 
rangement en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-839,775 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,245  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brita LP
Faubourg du Lac 11
Neuchatel NE, 2000
SWITZERLAND

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

BRITA PREMIUM FILTERING WATER BOTTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Pichets de filtration d'eau vendus vides.

 Classe 21
(2) Distributeurs d'eau portatifs, nommément bouteilles à eau et cruches à eau.
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 Numéro de la demande 1,903,571  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUDUCHNIST CREDIT UNION LIMITED
2280 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO
M6S1N9

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de coopérative d'épargne et de crédit, services de 
gestion de placements, services de planification successorale, services de planification de la 
retraite, services de planification intergénérationnelle de patrimoine et services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,903,597  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.
1, Samsung-ro, Giheung-gu
Yongin-si, Gyeonggi-do, 17113
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « Quantum Dot » noirs sous une lettre « Q » stylisée, dont le cercle est formé 
d'ellipses individuelles qui sont placées en forme d'ellipse, les ellipses individuelles passant du 
violet au rouge, au rose, à l'orange, au jaune, au vert et au bleu dans le sens des aiguilles d'une 
montre. La queue de la lettre « Q » est formée d'un quadrilatère courbé qui passe du rouge à 
l'orange, au jaune, au vert et au bleu vers l'extérieur.

Produits
 Classe 09

Panneaux d'affichage numérique; écrans à cristaux liquides; panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques; écrans au plasma; écrans ACL pour téléviseurs; moniteurs 
d'ordinateur; moniteurs vidéo; écrans vidéo à cristaux liquides pour lecteurs MP3 et MP4; écrans 
vidéo à diodes électroluminescentes pour lecteurs MP3 et MP4; écrans vidéo à cristaux liquides 
pour lecteurs de CD, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques vidéo; écrans 
vidéo à diodes électroluminescentes pour lecteurs de CD, lecteurs de cassettes audionumériques, 
lecteurs de disques vidéo; écrans vidéo à cristaux liquides pour appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir pour ordinateurs de bord; écrans vidéo à cristaux liquides pour appareils photo, 
caméras, caméscopes, téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; écrans 
vidéo à diodes électroluminescentes pour appareils photo, caméras, caméscopes, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; téléviseurs; écrans vidéo à cristaux 
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liquides pour combinés téléphoniques, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, 
assistants numériques personnels; écrans vidéo à diodes électroluminescentes pour combinés 
téléphoniques, assistants numériques personnels.
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 Numéro de la demande 1,903,802  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADMINISTRATION LVER INC.
4320, Pierre de Coubertin
Montréal,
QUÉBEC
H1V1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. The top portion of 
the first irregular roughly horizontal bar (from the top) is blue, while the bottom portion of that same 
bar is a gradient going from pink at each end toward yellow in the middle. The second irregular 
roughly horizontal bar (from the top) shows a gradient going from pink at each end toward yellow 
in the middle. The top portion of the third irregular roughly horizontal bar (from the top) is pink, 
while the bottom portion of that same bar is blue. The fourth irregular roughly horizontal bar (from 
the top) is blue. The word 'tropik' is in blue.

Produits
 Classe 09

(1) sunglasses

 Classe 18
(2) beach bags

 Classe 24
(3) bath towels; beach towels
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 Classe 25
(4) athletic shorts; bandanas; beach shoes; bermuda shorts; caps; casual clothing; hats; sandals; 
shoes; shorts; sports clothing; visor caps; bathing suits; beach clothes
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 Numéro de la demande 1,903,960  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cuisine Talent Enterprises Ltd.
1315-4500 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H2A9

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 des mots chinois « Chu Le Fang » est « Kitchen Joyful 
Lane ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « chú lè fang » pour la 
prononciation en mandarin et « cyu ngok fong » pour la prononciation en cantonais.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail d'appareils électroménagers, d'ustensiles et d'équipement 
de cuisine, d'articles ménagers, d'accessoires de salle de bain, d'articles chaussants et de produits 
de soins de la peau.



  1,904,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 527

 Numéro de la demande 1,904,265  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDENYA UEHARA YUSHICHI CO., LTD.
11-15, Chuo 3-chome
Kofu-city
Yamanashi 400-0032
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs, nommément sacs en cuir et en similicuir, sacs polochons, sacs fourre-tout, serviettes 
pliantes, sacs à bandoulière, mallettes, sacs à main, sacs de type Boston; pochettes, nommément 
pochettes en cuir, petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro) et porte-monnaie; étuis pour 
cartes de crédit, étuis pour cartes de visite, étuis pour porte-noms, étuis porte-clés, portefeuilles, 
étuis pour cartes professionnelles; cuir brut; mallettes de toilette vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,904,502  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VantEdge O&G Inc.
Suite #510, 736 - 6th Avenue SW  Calgary
Calgary
ALBERTA
T2P3T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
bouclier du côté gauche est or et contient des lettres noires. Le mot « Compli » est noir, et le mot « 
Shield » est gris.

Services
Classe 45
Offre d'information juridique à partir d'une base de données interactive en ligne; revue des normes 
et des pratiques pour veiller au respect des lois et des règlements anticorruption; revue des 
normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation environnementale; revue des 
normes et des pratiques pour veiller au respect des règlements de zonage.
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 Numéro de la demande 1,904,582  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Student Benefits Administrators Inc.
Suite 203, 61 International Blvd.
Toronto
ONTARIO
M9W6K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SBA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Administration de fiducies d'avantages sociaux et offre d'assurance maladie et de prestations de 
maladie à l'intention des étudiants universitaires, et services d'administration financière et de 
fiducies ainsi que consultation connexe.
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 Numéro de la demande 1,904,945  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MarcoPolo Learning, Inc.
115 Broadway, 7th Floor
New York, NY 10006
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARCOPOLO WORLD SCHOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements vidéo téléchargeables avec du contenu éducatif, nommément des histoires 
interactives, des livres de contes et des chansons éducatives pour enfants en bas âge; livres 
électroniques enregistrés sur des supports informatiques avec du contenu éducatif pour enfants; 
programmes informatiques et logiciels éducatifs pour l'éducation des enfants, nommément pour 
permettre aux enfants de développer leur raisonnement, leur esprit critique, leur créativité, leurs 
aptitudes en mathématiques, en lecture, en langues et en sciences; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes et appareils informatiques de poche, 
nommément logiciels pour la fourniture d'histoires éducatives interactives, de livres de contes et 
d'activités éducatives aux enfants en bas âge; livres électroniques téléchargeables à usage 
éducatif présentant des expériences d'apprentissage interactives et des histoires pour enfants; 
logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia pour enfants à des fins 
éducatives, nommément d'émissions de télévision, de vidéos animées interactives, de livres de 
contes en ligne et de chansons éducatives sur Internet, à la télévision et sous forme de 
webémissions; logiciels d'application pour la diffusion en continu, par Internet, de contenu 
audiovisuel et multimédia pour enfants à des fins éducatives, nommément d'émissions de 
télévision, de vidéos animées interactives, de livres de contes en ligne et de chansons éducatives 
à visionner sur des ordinateurs de bureau et portatifs ainsi que des appareils électroniques 
mobiles; logiciels d'application pour la lecture de contenu audionumérique, de contenu 
vidéonumérique et de contenu numérique multimédia, nommément d'histoires éducatives 
interactives, de livres de contes et de chansons éducatives pour enfants en bas âge sur Internet et 
des réseaux de communication mondiaux.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série de vidéos d'animation interactives pour jeunes enfants; 
production et distribution de vidéos dans le domaine de l'éducation des enfants; offre par un site 
Web de vidéos non téléchargeables dans le domaine de l'éducation des enfants; services de 
divertissement, nommément série continue, à savoir série de vidéos d'animation interactives pour 
jeunes enfants offerte à la télévision et par Internet à des fins éducatives; services éducatifs, 
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nommément offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables, dans le domaine de 
l'éducation des enfants, par un service de vidéo à la demande; services éducatifs, nommément 
offre de contenu multimédia, d'histoires interactives, de vidéos, de films et de contenu audio dans 
le domaine de l'éducation des enfants par Internet et à la télévision sur divers sujets pour jeunes 
enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731,144 en liaison avec le même genre de services; 21 décembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/731,140 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,905,013  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment Inc.
1-7-1 Konan
Minato-ku 
Tokyo 108-0075
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYSTATION HITS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; journaux vierges; livres de bandes dessinées; carnets; guides de 
stratégies; livres d'images; affiches; imprimés, nommément romans et séries de livres de fiction et 
de nouvelles présentant des scènes et des personnages basés sur des jeux vidéo.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, chaussettes, bonneterie, couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes tricotées, bonnets de natation et 
casquettes à visière, chapeaux, gants, ceintures, foulards, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport et 
articles chaussants d'hiver, tabliers, combinaisons, tee-shirts, chandails molletonnés, dresses, 
chapeaux en tricot, vêtements de bain, pantalons, pantalons et chemises d'entraînement, shorts, 
leggings, robes, jupes, pyjamas, chandails, imperméables, vestes imperméables, ponchos 
imperméables et pantalons et chemises pour nourrissons; combinaisons pour nourrissons et tout-
petits; chaussures; pantoufles; costumes d'Halloween.

Services
Classe 41
Offre de logiciels de jeux non téléchargeables au moyen de réseaux informatiques sans fil; 
services de jeux électroniques offerts au moyen d'un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,905,240  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linyi Katayama Foodstuffs Co., Ltd
Zhengwang Town, Hedong Area
Linyi City, Shandong Province, 276000
China
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 29

(1) Fruits en conserve; viande en conserve; légumes en conserve; poisson en conserve; confiture 
au gingembre; ail en conserve; chili mariné; beurre à l'ail; pâte de tomates; pâtes pour soupes; 
tomates en conserve; ajvar [poivrons en conserve]; beurre d'arachide; tahini [beurre de sésame]; 
confiture aux graines; fruits congelés; grignotines à base de fruits; confitures; grignotines à base 
de fruits et de légumes; soupes; légumes en conserve; légumes séchés; purée de tomates; 
légumes marinés; légumes surgelés; huiles et graisses alimentaires; salades de légumes; gelées 
de fruits; noix grillées; champignons comestibles séchés; oignons en conserve; jus de tomate pour 
la cuisine; légumes lyophilisés; légumes déshydratés; margarine.

 Classe 30
(2) Curcuma; cannelle de Chine; poivre; poudre aux cinq épices pour utilisation comme condiment 
(frêne épineux, anis étoilé, cannelle, clou de girofle et fenouil); produits de la mer en poudre; pâte 
d'ail (condiment); sauce à la viande; ail haché fin [condiment]; algues [condiments]; anis étoilé; 
assaisonnements; clous de girofle [épice]; gingembre [épice]; condiment à base de pâte de soya; 
douchi (soya noir fermenté); huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; 
sauce chili; essences pour produits alimentaires, nommément essences d'Illicium 
verum, cannelle, cannelle en poudre, poivre en poudre, vanille, aromatisants à la vanille; vinaigre; 
sel de cuisine; fécule de pomme de terre alimentaire; amidon alimentaire; graines de sésame 
rôties et moulues; sucre; gelées de fruits (confiseries); miel; farine; grignotines à base de céréales; 
sauce ketchup; condiment, nommément chow-chow; sauce au pesto; aromatisants à la vanille; 
gruaux pour la consommation humaine; fécule de pomme de terre; sauce tomate; sauces pour la 
salade; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; chutneys (condiments); anis; 
cannelle; épices; piment de la Jamaïque; farine de moutarde; moutarde; noix de muscade; herbes 
du jardin conservées.
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Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; agences de publicité; évaluation d'entreprise; analyses et études de 
marché; agences d'importation-exportation de produits; recherche de commandites, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des évènements sportifs, nommément à des compétitions de soccer et à des 
représentations devant public par un groupe de musique; démonstration de vente pour des tiers; 
publicité télévisée pour des tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers.

Classe 43
(2) Services de café; services de cantine; services de cafétéria; services de restaurant; services 
d'hôtel; services de casse-croûte; offre d'installations de camping.
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 Numéro de la demande 1,905,365  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plant Revolution, Inc.
412 Goetz Ave.
Santa Ana, CA 92707
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 01

Amendements pour les racines de plantes et pour le sol, à usage agricole, domestique et horticole.
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 Numéro de la demande 1,905,369  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plant Revolution, Inc.
412 Goetz Ave.
Santa Ana, CA 92707
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 01

Amendements pour les racines de plantes et pour le sol, à usage agricole, domestique et horticole.
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 Numéro de la demande 1,905,400  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NASCO SAMPLING LLC
901 Janesville Avenue
Fort Atkinson, WI 53538
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

WHIRL-PAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Sacs en plastique stériles pour le prélèvement, le transport, le traitement, l'incubation et le 
stockage d'échantillons, nommément d'échantillons biologiques, d'échantillons chimiques, 
d'échantillons d'eau, d'échantillons d'aliments, d'échantillons pharmaceutiques, d'échantillons 
prélevés dans l'environnement, d'échantillons médicolégaux, d'échantillons médicaux, 
d'échantillons vétérinaires, d'échantillons de produits laitiers, d'échantillons biomédicaux et 
d'échantillons de sol.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/952,937 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,513  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

School Specialty, Inc.
W6316 Design Drive
Greenville, WI 54942
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente par correspondance dans le domaine du matériel d'artisanat.
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 Numéro de la demande 1,905,515  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

School Specialty, Inc.
W6316 Design Drive
Greenville, WI 54942
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Fournitures d'art, nommément peinture, vernis, nettoyant pour pinceaux, en l'occurrence 
essences minérales, fixatifs pour dessins au pastel, au crayon et au fusain.

 Classe 16
(2) Fournitures d'art, nommément pinceaux, blocs de toile, blocs croquis, carnets, règles droites, 
crayons de couleur, pastels et encre de Chine.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail et de vente par correspondance dans le domaine du matériel 
d'artisanat.
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 Numéro de la demande 1,905,661  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL REGULARITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Coton hydrophile; produits pour le traitement de l'acné; bandes adhésives à usage médical; 
pansements adhésifs; rubans adhésifs à usage médical; produits de désodorisation de l'air; 
produits de purification de l'air; alcool à usage topique; savons à mains liquides antibactériens; 
savon antibactérien; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; antiseptiques; 
pilules anorexigènes; anorexigènes à usage médical; couches pour bébés; baumes analgésiques; 
bandages pour pansements; sels de bain à usage médical; coussinets pour les oignons; gomme à 
mâcher analgésique; gomme rafraîchissant l'haleine à usage médicinal; collagène à usage 
médical; compresses; produits nettoyants pour verres de contact; anti-inflammatoires en 
vaporisateur; vaporisateurs antibactériens; pulvérisations nasales; produits médicamenteux en 
vaporisateur pour la gorge; crèmes, pansements adhésifs et tampons pour le traitement des cors; 
pastilles contre la toux; couches pour incontinents; couches pour animaux de compagnie; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; boissons au 
sucre hypocalorique à usage médical; boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; savon désinfectant; trousses de premiers 
soins, remplies; gaze pour pansements; tisanes pour la santé et le bien-être en général; peroxyde 
d'hydrogène à usage médical; préparation pour nourrissons; insectifuges; produits pour la pousse 
des cheveux; shampooings pédiculicides; shampooing insecticide pour animaux; plantes 
médicinales pour la santé et le bien-être en général; huiles médicinales pour la santé et le bien-
être en général; tisane médicinale pour la santé et le bien-être en général; médicaments pour 
soulager la constipation; médicaments pour humains pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments minéraux; bains de bouche à usage médical; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments alimentaires pour 
donner une sensation de plénitude; suppléments alimentaires pour le contrôle du poids; 
suppléments alimentaires à des fins laxatives; suppléments alimentaires pour soutenir le système 
immunitaire; suppléments alimentaires pour renforcer les os et les articulations; suppléments 
alimentaires pour aider à maintenir un taux de cholestérol sain; suppléments alimentaires pour 
soulager l'enflure, les maux et les douleurs; suppléments alimentaires pour le soulagement des 
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gaz et des ballonnements; suppléments alimentaires pour la stimulation de la mémoire et des 
fonctions cognitives; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des 
boissons effervescentes; suppléments vitaminiques en poudre pour faire des boissons gazeuses 
lorsqu'ils sont ajoutés à l'eau; protège-dessous; préparations pour le traitement des brûlures; 
suppléments alimentaires protéinés; antisudorifiques médicamenteux; serviettes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; solutions de stérilisation à usage médical, nommément préparations 
antiseptiques et préparations antibiotiques; pastilles pour la gorge; préparations vétérinaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,905,662  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMMUNE WISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Coton hydrophile; produits pour le traitement de l'acné; bandes adhésives à usage médical; 
pansements adhésifs; rubans adhésifs à usage médical; produits de désodorisation de l'air; 
produits de purification de l'air; alcool à usage topique; savons à mains liquides antibactériens; 
savon antibactérien; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; antiseptiques; 
pilules anorexigènes; anorexigènes à usage médical; couches pour bébés; baumes analgésiques; 
bandages pour pansements; sels de bain à usage médical; coussinets pour les oignons; gomme à 
mâcher analgésique; gomme rafraîchissant l'haleine à usage médicinal; collagène à usage 
médical; compresses; produits nettoyants pour verres de contact; anti-inflammatoires en 
vaporisateur; vaporisateurs antibactériens; pulvérisations nasales; produits médicamenteux en 
vaporisateur pour la gorge; crèmes, pansements adhésifs et tampons pour le traitement des cors; 
pastilles contre la toux; couches pour incontinents; couches pour animaux de compagnie; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; boissons au 
sucre hypocalorique à usage médical; boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; savon désinfectant; trousses de premiers 
soins, remplies; gaze pour pansements; tisanes pour la santé et le bien-être en général; peroxyde 
d'hydrogène à usage médical; préparation pour nourrissons; insectifuges; produits pour la pousse 
des cheveux; shampooings pédiculicides; shampooing insecticide pour animaux; plantes 
médicinales pour la santé et le bien-être en général; huiles médicinales pour la santé et le bien-
être en général; tisane médicinale pour la santé et le bien-être en général; médicaments pour 
soulager la constipation; médicaments pour humains pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments minéraux; bains de bouche à usage médical; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments alimentaires pour 
donner une sensation de plénitude; suppléments alimentaires pour le contrôle du poids; 
suppléments alimentaires à des fins laxatives; suppléments alimentaires pour soutenir le système 
immunitaire; suppléments alimentaires pour renforcer les os et les articulations; suppléments 
alimentaires pour aider à maintenir un taux de cholestérol sain; suppléments alimentaires pour 
soulager l'enflure, les maux et les douleurs; suppléments alimentaires pour le soulagement des 
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gaz et des ballonnements; suppléments alimentaires pour la stimulation de la mémoire et des 
fonctions cognitives; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des 
boissons effervescentes; suppléments vitaminiques en poudre pour faire des boissons gazeuses 
lorsqu'ils sont ajoutés à l'eau; protège-dessous; préparations pour le traitement des brûlures; 
suppléments alimentaires protéinés; antisudorifiques médicamenteux; serviettes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; solutions de stérilisation à usage médical, nommément préparations 
antiseptiques et préparations antibiotiques; pastilles pour la gorge; préparations vétérinaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,905,663  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFLACARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Coton hydrophile; produits pour le traitement de l'acné; bandes adhésives à usage médical; 
pansements adhésifs; rubans adhésifs à usage médical; produits de désodorisation de l'air; 
produits de purification de l'air; alcool à usage topique; savons à mains liquides antibactériens; 
savon antibactérien; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; antiseptiques; 
pilules anorexigènes; anorexigènes à usage médical; couches pour bébés; baumes analgésiques; 
bandages pour pansements; sels de bain à usage médical; coussinets pour les oignons; gomme à 
mâcher analgésique; gomme rafraîchissant l'haleine à usage médicinal; collagène à usage 
médical; compresses; produits nettoyants pour verres de contact; anti-inflammatoires en 
vaporisateur; vaporisateurs antibactériens; pulvérisations nasales; produits médicamenteux en 
vaporisateur pour la gorge; crèmes, pansements adhésifs et tampons pour le traitement des cors; 
pastilles contre la toux; couches pour incontinents; couches pour animaux de compagnie; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; boissons au 
sucre hypocalorique à usage médical; boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; savon désinfectant; trousses de premiers 
soins, remplies; gaze pour pansements; tisanes pour la santé et le bien-être en général; peroxyde 
d'hydrogène à usage médical; préparation pour nourrissons; insectifuges; produits pour la pousse 
des cheveux; shampooings pédiculicides; shampooing insecticide pour animaux; plantes 
médicinales pour la santé et le bien-être en général; huiles médicinales pour la santé et le bien-
être en général; tisane médicinale pour la santé et le bien-être en général; médicaments pour 
soulager la constipation; médicaments pour humains pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments minéraux; bains de bouche à usage médical; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments alimentaires pour 
donner une sensation de plénitude; suppléments alimentaires pour le contrôle du poids; 
suppléments alimentaires à des fins laxatives; suppléments alimentaires pour soutenir le système 
immunitaire; suppléments alimentaires pour renforcer les os et les articulations; suppléments 
alimentaires pour aider à maintenir un taux de cholestérol sain; suppléments alimentaires pour 
soulager l'enflure, les maux et les douleurs; suppléments alimentaires pour le soulagement des 
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gaz et des ballonnements; suppléments alimentaires pour la stimulation de la mémoire et des 
fonctions cognitives; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des 
boissons effervescentes; suppléments vitaminiques en poudre pour faire des boissons gazeuses 
lorsqu'ils sont ajoutés à l'eau; protège-dessous; préparations pour le traitement des brûlures; 
suppléments alimentaires protéinés; antisudorifiques médicamenteux; serviettes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; solutions de stérilisation à usage médical, nommément préparations 
antiseptiques et préparations antibiotiques; pastilles pour la gorge; préparations vétérinaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,905,664  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMEGAFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Coton hydrophile; produits pour le traitement de l'acné; bandes adhésives à usage médical; 
pansements adhésifs; rubans adhésifs à usage médical; produits de désodorisation de l'air; 
produits de purification de l'air; alcool à usage topique; savons à mains liquides antibactériens; 
savon antibactérien; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; antiseptiques; 
pilules anorexigènes; anorexigènes à usage médical; couches pour bébés; baumes analgésiques; 
bandages pour pansements; sels de bain à usage médical; coussinets pour les oignons; gomme à 
mâcher analgésique; gomme rafraîchissant l'haleine à usage médicinal; collagène à usage 
médical; compresses; produits nettoyants pour verres de contact; anti-inflammatoires en 
vaporisateur; vaporisateurs antibactériens; pulvérisations nasales; produits médicamenteux en 
vaporisateur pour la gorge; crèmes, pansements adhésifs et tampons pour le traitement des cors; 
pastilles contre la toux; couches pour incontinents; couches pour animaux de compagnie; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; boissons au 
sucre hypocalorique à usage médical; boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; savon désinfectant; trousses de premiers 
soins, remplies; gaze pour pansements; tisanes pour la santé et le bien-être en général; peroxyde 
d'hydrogène à usage médical; préparation pour nourrissons; insectifuges; produits pour la pousse 
des cheveux; shampooings pédiculicides; shampooing insecticide pour animaux; plantes 
médicinales pour la santé et le bien-être en général; huiles médicinales pour la santé et le bien-
être en général; tisane médicinale pour la santé et le bien-être en général; médicaments pour 
soulager la constipation; médicaments pour humains pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments minéraux; bains de bouche à usage médical; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments alimentaires pour 
donner une sensation de plénitude; suppléments alimentaires pour le contrôle du poids; 
suppléments alimentaires à des fins laxatives; suppléments alimentaires pour soutenir le système 
immunitaire; suppléments alimentaires pour renforcer les os et les articulations; suppléments 
alimentaires pour aider à maintenir un taux de cholestérol sain; suppléments alimentaires pour 
soulager l'enflure, les maux et les douleurs; suppléments alimentaires pour le soulagement des 
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gaz et des ballonnements; suppléments alimentaires pour la stimulation de la mémoire et des 
fonctions cognitives; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des 
boissons effervescentes; suppléments vitaminiques en poudre pour faire des boissons gazeuses 
lorsqu'ils sont ajoutés à l'eau; protège-dessous; préparations pour le traitement des brûlures; 
suppléments alimentaires protéinés; antisudorifiques médicamenteux; serviettes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; solutions de stérilisation à usage médical, nommément préparations 
antiseptiques et préparations antibiotiques; pastilles pour la gorge; préparations vétérinaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,905,666  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHOLEMEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Coton hydrophile; produits pour le traitement de l'acné; bandes adhésives à usage médical; 
pansements adhésifs; rubans adhésifs à usage médical; produits de désodorisation de l'air; 
produits de purification de l'air; alcool à usage topique; savons à mains liquides antibactériens; 
savon antibactérien; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; antiseptiques; 
pilules anorexigènes; anorexigènes à usage médical; couches pour bébés; baumes analgésiques; 
bandages pour pansements; sels de bain à usage médical; coussinets pour les oignons; gomme à 
mâcher analgésique; gomme rafraîchissant l'haleine à usage médicinal; collagène à usage 
médical; compresses; produits nettoyants pour verres de contact; anti-inflammatoires en 
vaporisateur; vaporisateurs antibactériens; pulvérisations nasales; produits médicamenteux en 
vaporisateur pour la gorge; crèmes, pansements adhésifs et tampons pour le traitement des cors; 
pastilles contre la toux; couches pour incontinents; couches pour animaux de compagnie; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; boissons au 
sucre hypocalorique à usage médical; boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; savon désinfectant; trousses de premiers 
soins, remplies; gaze pour pansements; tisanes pour la santé et le bien-être en général; peroxyde 
d'hydrogène à usage médical; préparation pour nourrissons; insectifuges; produits pour la pousse 
des cheveux; shampooings pédiculicides; shampooing insecticide pour animaux; plantes 
médicinales pour la santé et le bien-être en général; huiles médicinales pour la santé et le bien-
être en général; tisane médicinale pour la santé et le bien-être en général; médicaments pour 
soulager la constipation; médicaments pour humains pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments minéraux; bains de bouche à usage médical; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments alimentaires pour 
donner une sensation de plénitude; suppléments alimentaires pour le contrôle du poids; 
suppléments alimentaires à des fins laxatives; suppléments alimentaires pour soutenir le système 
immunitaire; suppléments alimentaires pour renforcer les os et les articulations; suppléments 
alimentaires pour aider à maintenir un taux de cholestérol sain; suppléments alimentaires pour 
soulager l'enflure, les maux et les douleurs; suppléments alimentaires pour le soulagement des 
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gaz et des ballonnements; suppléments alimentaires pour la stimulation de la mémoire et des 
fonctions cognitives; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des 
boissons effervescentes; suppléments vitaminiques en poudre pour faire des boissons gazeuses 
lorsqu'ils sont ajoutés à l'eau; protège-dessous; préparations pour le traitement des brûlures; 
suppléments alimentaires protéinés; antisudorifiques médicamenteux; serviettes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; solutions de stérilisation à usage médical, nommément préparations 
antiseptiques et préparations antibiotiques; pastilles pour la gorge; préparations vétérinaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,905,667  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHOLEZYME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Coton hydrophile; produits pour le traitement de l'acné; bandes adhésives à usage médical; 
pansements adhésifs; rubans adhésifs à usage médical; produits de désodorisation de l'air; 
produits de purification de l'air; alcool à usage topique; savons à mains liquides antibactériens; 
savon antibactérien; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; antiseptiques; 
pilules anorexigènes; anorexigènes à usage médical; couches pour bébés; baumes analgésiques; 
bandages pour pansements; sels de bain à usage médical; coussinets pour les oignons; gomme à 
mâcher analgésique; gomme rafraîchissant l'haleine à usage médicinal; collagène à usage 
médical; compresses; produits nettoyants pour verres de contact; anti-inflammatoires en 
vaporisateur; vaporisateurs antibactériens; pulvérisations nasales; produits médicamenteux en 
vaporisateur pour la gorge; crèmes, pansements adhésifs et tampons pour le traitement des cors; 
pastilles contre la toux; couches pour incontinents; couches pour animaux de compagnie; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; boissons au 
sucre hypocalorique à usage médical; boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; savon désinfectant; trousses de premiers 
soins, remplies; gaze pour pansements; tisanes pour la santé et le bien-être en général; peroxyde 
d'hydrogène à usage médical; préparation pour nourrissons; insectifuges; produits pour la pousse 
des cheveux; shampooings pédiculicides; shampooing insecticide pour animaux; plantes 
médicinales pour la santé et le bien-être en général; huiles médicinales pour la santé et le bien-
être en général; tisane médicinale pour la santé et le bien-être en général; médicaments pour 
soulager la constipation; médicaments pour humains pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments minéraux; bains de bouche à usage médical; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments alimentaires pour 
donner une sensation de plénitude; suppléments alimentaires pour le contrôle du poids; 
suppléments alimentaires à des fins laxatives; suppléments alimentaires pour soutenir le système 
immunitaire; suppléments alimentaires pour renforcer les os et les articulations; suppléments 
alimentaires pour aider à maintenir un taux de cholestérol sain; suppléments alimentaires pour 
soulager l'enflure, les maux et les douleurs; suppléments alimentaires pour le soulagement des 
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gaz et des ballonnements; suppléments alimentaires pour la stimulation de la mémoire et des 
fonctions cognitives; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des 
boissons effervescentes; suppléments vitaminiques en poudre pour faire des boissons gazeuses 
lorsqu'ils sont ajoutés à l'eau; protège-dessous; préparations pour le traitement des brûlures; 
suppléments alimentaires protéinés; antisudorifiques médicamenteux; serviettes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; solutions de stérilisation à usage médical, nommément préparations 
antiseptiques et préparations antibiotiques; pastilles pour la gorge; préparations vétérinaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,906,032  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Coffee Company Inc.
55 Carrier Drive
Etobicoke
ONTARIO
M9W5V9

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEANIAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Café, expresso, thé, chocolat chaud, lattes; café vendu en grains, moulu et en dosettes; 
expresso vendu en grains, moulu, en dosettes et en capsules.

 Classe 32
(2) Cidre non alcoolisé.
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 Numéro de la demande 1,906,127  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiao Bei Ge
69 Edforth Rd NW
Calgary
ALBERTA
T3A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; 
produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; 
boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes et 
gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; 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; poudres cosmétiques pour le visage; 
lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques 
pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; 
produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; 
produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; 
trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et 
des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins 
des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau 



  1,906,127 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 554

contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de maquillage; poudres, crèmes et 
lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups 
de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits 
cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis 
à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les 
cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques 
pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits solaires à usage 
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; 
produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; laits, 
gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; 
lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; 
cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; 
cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, 
de lotions et d'émulsions.

 Classe 16
(2) Taille-crayons de maquillage.

 Classe 18
(3) Étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques.

 Classe 21
(4) Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique.

Services
Classe 44
Services de soins esthétiques pour le corps; services de soins esthétiques pour le corps offerts 
par des spas santé; services de soins esthétiques pour le corps; électrolyse cosmétique; services 
de traitement esthétique du visage et du corps; traitement esthétique au laser pour la pousse des 
cheveux; traitement esthétique au laser de la peau; traitement esthétique au laser de la 
télangiectasie; traitement esthétique au laser des tatouages; traitement esthétique au laser de la 
mycose des ongles d'orteil; traitement esthétique au laser des poils superflus; traitement 
esthétique au laser des varices; services de traitement esthétique pour le corps; services de soins 
esthétiques. .



  1,906,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 555

 Numéro de la demande 1,906,174  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
4-10, Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi
Osaka 541-0045
JAPAN

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

BEYONDBREATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseur d'haleine sous forme de gel en capsule; produits pour 
rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour rafraîchir 
l'haleine à des fins d'hygiène personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-082345 
en liaison avec le même genre de produits



  1,906,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 556

 Numéro de la demande 1,906,503  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plant Revolution, Inc.
412 Goetz Ave.
Santa Ana, CA 92707
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 01

Amendements pour les racines de plantes et pour le sol, à usage agricole, domestique et horticole.



  1,906,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 557

 Numéro de la demande 1,906,577  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steve Hamoen
1112 Doon Village Road
Kitchener
ONTARIO
N2P1A5

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL APPROVED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(2) Services immobiliers, nommément analyse de marketing immobilier.

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément consultation en immobilier et gestion de biens; planification 
financière, services hypothécaires et de prêt. .



  1,906,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 558

 Numéro de la demande 1,906,606  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Regent, Inc.
One Luitpold Drive
Shirley, NY 11967
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DIFFERENCE BETWEEN FEELING BETTER 
AND GETTING BETTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparation pharmaceutique pour traitement de la boiterie chez l'espèce canine.



  1,906,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 559

 Numéro de la demande 1,906,702  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONG TY CO PHAN DAU TU TRUNG 
NGUYEN (also trading as TRUNG NGUYEN 
INVESTMENT CORPORATION)
82-84 Bui-Thi Xuan
Ben Thanh Ward District 1
Ho Chi Minh City
VIET NAM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots TRUNG 
NGUYÊN sont blancs. Le contour des lettres est noir. L'arrière-plan des mots est rouge. Le 
contour de l'arrière-plan des mots, de forme irrégulière, est jaune. L'ombre projetée par le dessin 
entier est noire.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots vietnamiens TRUNG NGUYÊN est « Central of 
Highland ».

Produits
 Classe 30

Café.



  1,906,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 560

 Numéro de la demande 1,906,792  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LONZA NZ LIMITED
13-15 Hudson Road
Bell Block
New Plymouth 4312
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYHELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, pesticides, produits termicides et 
insecticides.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/901,943 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,852 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 561

 Numéro de la demande 1,906,852  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bushnell Inc.
9200 Cody Street 
Overland Park, KS 66214
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

TAC OPTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jumelles, télémètres laser; lunette de visée; lunettes d'observation.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/736,701 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 562

 Numéro de la demande 1,906,945  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hillman Group, Inc.
10590 Hamilton Avenue
Cincinnati, OH 45231
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

WEATHER MAXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Fixations en métal, nommément vis à bois.



  1,906,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 563

 Numéro de la demande 1,906,966  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVAKOM DESIGN USA LIMITED
113 Barksdale Professional Center
Newark, DE 19711
UNITED STATES OF AMERICA

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 05

(1) Désinfectants tout usage; dépuratifs pour le corps; gels pour utilisation comme lubrifiants à 
usage personnel; contraceptifs pharmaceutiques injectables; contraceptifs oraux; lubrifiants 
sexuels; gels de stimulation sexuelle; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; 
antifongiques vaginaux; douches vaginales; lubrifiants vaginaux; hydratants vaginaux; solutions de 
lavage vaginales; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; lubrifiants à base d'eau à usage 
personnel.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes; manteaux; corsets; gaines; gants; 
bonneterie; chasubles; ceintures en cuir; pantalons; chandails; foulards; chemises; chaussures; 
bonnets de douche; jupes; chandails; tee-shirts; vêtements de dessous; sous-vêtements; guimpes.

Services
Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; agences d'importation-
exportation; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
promotion des produits et des services de tiers par des publireportages; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers; renseignements et conseils commerciaux destinés aux 
consommateurs concernant le choix de produits et de services dans le domaine des produits 
érotiques au moyen d'un site Web; services de télémarketing; location de distributeurs; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de produits érotiques pour d'autres entreprises.



  1,906,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 564

 Numéro de la demande 1,906,969  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pilot.com, Inc.
111 New Montgomery Street, Suite 400
P.O. Box 7775 No. 86889
San Francisco, CA 94120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PILOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de tenue de livres.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour la tenue 
de livres, pour l'organisation des données concernant les comptes clients et les comptes 
fournisseurs et la gestion de ces comptes, pour la comptabilisation des produits, pour le suivi des 
revenus, des dépenses et des autres mesures financières, pour la création de rapports financiers 
et pour l'importation et l'organisation de données financières.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/763,153 en liaison avec le même genre de services



  1,907,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 565

 Numéro de la demande 1,907,057  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tooth Fairy Designs, Inc.
1100 Stone Gate Drive
Irving, TX 75063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux confectionnés avec les dents de lait fournies par le client.



  1,907,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 566

 Numéro de la demande 1,907,176  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAKE SPACE INC.
102 - 5674 TEREDO STREET
P.O. Box 225
SECHELT
BRITISH COLUMBIA
V0N3A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(2) Modification sur mesure de conteneurs d'expédition.

Classe 39
(1) Exploitation d'une entreprise de location d'espace pour l'entreposage à court et à long terme; 
services d'entreposage libre-service, nommément location d'aires d'entreposage et d'unités 
d'entreposage pour des tiers; location d'aires d'entreposage; location de conteneurs d'entreposage 
transportables à usage commercial et industriel; location à contrat et location de conteneurs 
d'expédition en acier; entreposage de conteneurs d'expédition en acier; entreposage de véhicules 
de plaisance et commerciaux; location de véhicules automobiles, nommément de camions et de 
fourgons de déménagement pour le transport de marchandises; transport de conteneurs 
d'expédition et de conteneurs d'entreposage en métal par camion.



  1,907,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 567

 Numéro de la demande 1,907,614  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIU HOTELS S.A.
Laud S/N - Riu Center, Las Maravillas
Playa de Palma
07610 Palma de Mallorca
Islas Baleares
SPAIN

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

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 RIU est 
rouge, et les mots « As you like it » sont noirs.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, 
services de restaurant, services de cantine, services de casse-croûte, services de cafétéria; 
hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services de centre de villégiature; services 
d'agence de réservation d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2018, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 3720869 
en liaison avec le même genre de services



  1,907,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 568

 Numéro de la demande 1,907,724  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hampton Products International Corporation
50 Icon
Foothill Ranch, CA 92610
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Serrures en métal et clés connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/749,016 en liaison avec le même genre de produits



  1,907,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 569

 Numéro de la demande 1,907,751  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nathalie Jewelry International Inc.
4100A Boul Matte
Brossard
QUEBEC
J4Y2Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de librairie de détail; services de magasin de vente au détail d'équipement informatique; 
services de dépanneur de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; services 
d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; 
vente au détail d'équipement photographique; services de vente au détail de matériel informatique; 
services de vente au détail offerts par des dépanneurs.



  1,907,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 570

 Numéro de la demande 1,907,897  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allison Ward
19 Valley Pointe View NW
Calgary
ALBERTA
T3B6B4

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET A PLAYER PLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Poignées, supports et socles pour appareils électroniques de poche, nommément téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, lecteurs de musique numérique 
portatifs et lecteurs vidéonumériques portatifs.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs de sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; 
vêtements pour enfants; chemises pour enfants; chapeaux; vestes; chemises à manches longues; 
chemises pour hommes; pantalons; chemises; chemises à manches courtes; shorts; chaussettes; 
vêtements de sport; chandails molletonnés; tee-shirts; chandails d'équipe; tuques; chemisiers pour 
femmes.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de 
vêtements.



  1,907,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 571

 Numéro de la demande 1,907,945  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sundance Spas, Inc.
13925 City Center Drive #200
Chino Hills, CA 91709
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ODESSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Cuves thermales et spas, à savoir piscines chauffées.



  1,908,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 572

 Numéro de la demande 1,908,132  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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le bleu, le jaune et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
La marque de commerce est constituée d'un cercle extérieur noir dans lequel se trouvent les mots 
COHMED HAZARDOUS MATERIALS ENFORCEMENT en lettres noires avec deux cercles noirs 
figurant de chaque côté du mot COHMED. La marque de commerce est aussi constituée d'un 
cercle intérieur ayant un contour noir et un arrière-plan bleu contenant un dessin jaune en forme 
de carré au contour blanc. Le dessin de carré contient un losange noir avec cinq cercles blancs, 
un dans chacun de ses coins et un en son centre. Deux ovales blancs qui se croisent figurent à 
l'intérieur du losange et entourent le cercle blanc du centre de façon à ressembler à une structure 
moléculaire. Un triangle rouge au contour blanc figure au-dessus du dessin carré dans le cercle 
intérieur, et un quadrilatère blanc aux côtés dentelés figure au-dessous du dessin carré.

Produits
 Classe 14

(1) Pièces de monnaie à collectionner; épinglettes.



  1,908,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 573

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la sécurité et de l'application de la loi concernant 
les matières dangereuses; porte-blocs-notes.

 Classe 25
(3) Chemises; vestes.

Services
Classe 41
Services de formation et conférences éducatives dans le domaine de la sécurité et de l'application 
de la loi concernant les matières dangereuses; webinaires dans le domaine de la sécurité et de 
l'application de la loi concernant les matières dangereuses.



  1,908,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 574

 Numéro de la demande 1,908,232  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Heart Pet, Inc.
One Strawberry Lane 
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOURRIR SON ENTRAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.



  1,908,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 575

 Numéro de la demande 1,908,923  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eeyou Power Management Inc.
1 Lakeshore Road
Nemaska
QUEBEC
J0Y3B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot cri EEYOU est « Cree People ».

Services
Classe 37
Services de gestion de projets et d'élaboration de projets dans les domaines de la construction de 
centrales d'énergie renouvelable, de l'installation d'équipement d'énergie renouvelable et des 
réseaux de distribution d'énergie renouvelable utilisant des sources d'énergie hydroélectrique, 
d'énergie éolienne et d'énergie durable.



  1,908,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 576

 Numéro de la demande 1,908,983  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WENZHOU CHENGXI INTERNATIONAL 
TRADE CO.,LTD
WENZHOU CHENGXI INTERNATIONAL 
TRADE CO.,LTD SOUTH FLOOR 20TH 
RENHUI BUILDING 995 OUHAI ROAD 
LOUQIAO STREET OUHAI DISTRICT 
WENZHOU ZHEJIANG, 325006 China
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tchipie
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Chaînes antidérapantes; chaînes d'automobile; marchepieds de véhicule; pare-soleil conçus pour 
les automobiles; dispositifs antivol pour automobiles; porte-bagages de toit pour véhicules; 
contenants de rangement de toit pour véhicules terrestres; porte-bagages de toit pour voitures; 
porte-bagages de toit pour automobiles; garnissage pour automobiles; ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicule; housses de selle pour vélos.
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 Numéro de la demande 1,909,002  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valpiro Inc.
111 Rue Fecteau
P.O. Box 67
Val-d'Or
QUEBEC
J9P0G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALPIRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Stylos.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, gilets, coupe-vent, casquettes et chapeaux.

Services
Classe 37
(1) Services de ravitaillement en carburant pour les aéronefs, services au sol pour avions, 
nommément services de dégivrage et d'antigivrage pour avions, services de démarrage 
mécanique et manuel de moteurs d'avion.

Classe 39
(2) Manutention et préparation de bagages et de marchandises et leur chargement à bord 
d'avions; manipulation de plats préparés à consommer en vol et leur chargement à bord d'avions.
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 Numéro de la demande 1,909,004  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valpiro Inc.
111 Rue Fecteau
P.O. Box 67
Val-d'Or
QUEBEC
J9P0G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Stylos.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, gilets, coupe-vent, casquettes et chapeaux.

Services
Classe 37
(1) Services de ravitaillement en carburant pour les aéronefs, services au sol pour avions, 
nommément services de dégivrage et d'antigivrage pour avions, services de démarrage 
mécanique et manuel de moteurs d'avion.

Classe 39
(2) Manutention et préparation de bagages et de marchandises et leur chargement à bord 
d'avions; manipulation de plats préparés à consommer en vol et leur chargement à bord d'avions.
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 Numéro de la demande 1,909,058  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Princess Polly IP Pty Ltd
P.O. Box 5984
Gold Coast, Queensland, 9726
AUSTRALIA

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

PRINCESS POLLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes et fillettes, nommément robes, 
hauts, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts courts, blouses et chemisiers, pantalons, 
vêtements tout-aller, vêtements de bain, sous-vêtements, lingerie, foulards, chaussettes, collants, 
ceintures, chapeaux et chaussures.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de vêtements pour femmes et fillettes, d'accessoires de mode, de 
cosmétiques et de parfumerie; services de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs pour femmes et fillettes, nommément de robes, de hauts, de 
pantalons, de vêtements tout-aller, de vêtements de bain, de sous-vêtements, de lingerie, de 
foulards, de chaussettes, de collants, de ceintures, de sacs et de portefeuilles, de bijoux, de 
lunettes de soleil, d'étuis pour téléphones mobiles, de cosmétiques et de parfumerie, de chapeaux 
ainsi que de chaussures; promotion des produits et des services de tiers par la distribution 
d'imprimés connexes et par la préparation de publicités et leur placement à la télévision, à la radio, 
sur des sites Web et dans des magazines électroniques et imprimés.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1938333 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 1,909,059  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aileen Danko
1117 Sawgrass Corporate Parkway
Sunrise, FL 33323
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWOP A MOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Brosses à récurer pour baignoires, balais, seaux avec essoreuse à vadrouille, brosses de 
nettoyage à usage domestique, torchons de nettoyage, brosses à épousseter, plumeaux, brosses 
à planchers, vadrouilles, brosses à récurer pour la maison, brosses à toilette, brosses à baignoire.
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 Numéro de la demande 1,909,421  Date de production 2018-07-13
 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

YOUTUBE MUSIC PREMIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la lecture et l'enregistrement de musique; logiciels téléchargeables pour la lecture et 
l'enregistrement de musique; logiciels téléchargeables pour la transmission, la diffusion en continu 
et le téléchargement de musique, d'extraits vidéo et de contenu audiovisuel, nommément de 
musique, de vidéos dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action, des variétés, de 
l'aventure et de l'animation, ainsi que de films; musique, contenu vidéo et contenu audiovisuel 
dans le domaine du divertissement, nommément vidéos musicales, courtes vidéos numériques 
dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure et de 
l'animation, films, émissions de télévision, évènements sportifs, nommément parties de baseball, 
parties de basketball, parties de football, tournois de golf, compétitions de gymnastique, parties de 
hockey, tournois d'arts martiaux, épreuves de course, parties de soccer et tournois de tennis, 
émissions d'information, émissions de radio, concerts, séquences d'actualités, livres narrés, 
conférences, spectacles de ballet, spectacles de danse, spectacles de gymnastique, comédies 
musicales, pièces de théâtre et représentations d'opéra, offerts par un service d'abonnement.

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'abonnement pour la transmission, la diffusion en continu et le 
téléchargement de musique, de contenu vidéo et de contenu audiovisuel dans les domaines 
suivants : films, émissions de télévision, évènements sportifs, vidéos musicales, courtes vidéos 
numériques, émissions d'information, émissions de radio, concerts, séquences d'actualités, livres 
narrés, conférences, spectacles de ballet, spectacles de danse, spectacles de gymnastique, 
comédies musicales, pièces de théâtre et représentations d'opéra; services d'abonnement pour 
des tiers pour la transmission, la diffusion en continu et le téléchargement de musique, de contenu 
vidéo et de contenu audiovisuel dans les domaines suivants : films, émissions de télévision, 
évènements sportifs, vidéos musicales, courtes vidéos numériques, émissions d'information, 
émissions de radio, concerts, séquences d'actualités, livres narrés, conférences, spectacles de 
ballet, spectacles de danse, spectacles de gymnastique, comédies musicales, pièces de théâtre et 
représentations d'opéra.
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Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'alertes par courriel au moyen d'Internet, 
transfert de données, nommément de messages vocaux, d'images numériques, de messages 
texte, d'audioclips, d'extraits vidéo et de musique, par des réseaux de télécommunication et des 
réseaux de télécommunication sans fil; diffusion en continu de matériel audio et vidéo dans les 
domaines suivants : films, émissions de télévision, évènements sportifs, musique, vidéos 
musicales, courtes vidéos numériques, émissions d'information, émissions de radio, concerts, 
séquences d'actualités, livres narrés, conférences, spectacles de ballet, spectacles de danse, 
spectacles de gymnastique, comédies musicales, pièces de théâtre et représentations d'opéra, sur 
Internet; services de diffusion, nommément transmission électronique de sons, de contenu vidéo 
et d'information par le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, 
la publication sur blogue, le partage et l'offre d'information de médias électroniques, nommément 
de films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de musique, de vidéos musicales, de 
courtes vidéos numériques, d'émissions d'information, d'émissions de radio, de concerts, de 
séquences d'actualités, de livres narrés, de conférences, de spectacles de ballet, de spectacles de 
danse, de spectacles de gymnastique, de comédies musicales, de pièces de théâtre et de 
représentations d'opéra, par Internet, par des réseaux de télécommunication et par des réseaux 
de télécommunication sans fil; transmission numérique et électronique de messages vocaux, de 
données, de sons, de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de vidéos musicales, de 
courtes vidéos numériques, de films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, d'émissions 
d'information, d'émissions de radio, de concerts, de séquences d'actualités, de livres narrés, de 
conférences, de spectacles de ballet, de spectacles de danse, de spectacles de gymnastique, de 
comédies musicales, de pièces de théâtre et de représentations d'opéra, d'images et de 
messages numériques, nommément de courriels et de textes, par un réseau informatique mondial; 
offre de bavardoirs et de forums en ligne ainsi que de babillards électroniques pour la transmission 
de messages entre utilisateurs concernant la musique et le divertissement, nommément ce qui suit 
: vidéos musicales, courtes vidéos numériques, films, émissions de télévision, évènements 
sportifs, émissions d'information, émissions de radio, concerts, séquences d'actualités, livres 
narrés, conférences, spectacles de ballet, spectacles de danse, spectacles de gymnastique, 
comédies musicales, pièces de théâtre et représentations d'opéra; offre de services d'abonnement 
pour la transmission, la diffusion en continu et le téléchargement de musique, de contenu vidéo et 
de contenu audiovisuel, nommément diffusion en continu par abonnement de matériel audio, 
visuel et audiovisuel, nommément de musique, de vidéos musicales, de courtes vidéos 
numériques, de films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, d'émissions d'information, 
d'émissions de radio, de concerts, de séquences d'actualités, de livres narrés, de conférences, de 
spectacles de ballet, de spectacles de danse, de spectacles de gymnastique, de comédies 
musicales, de pièces de théâtre et de représentations d'opéra,  par un réseau informatique 
mondial; services de diffusion et offre d'accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio, 
nommément à de la musique, à des vidéos musicales, à de courtes vidéos numériques, à des 
films, à des émissions de télévision, à des évènements sportifs, à des émissions d'information, à 
des émissions de radio, à des concerts, à des séquences d'actualités, à des livres narrés et à des 
conférences, par un service de vidéo à la demande sur Internet; services de télécommunication 
mobile, en l'occurrence transmission électronique de contenu de divertissement, nommément de 
musique, de vidéos musicales, de courtes vidéos numériques, de films, d'émissions de télévision, 
d'évènements sportifs, d'émissions d'information, d'émissions de radio, de concerts, de séquences 
d'actualités, de livres narrés, de conférences, de spectacles de ballet, de spectacles de danse, de 
spectacles de gymnastique, de comédies musicales, de pièces de théâtre et de représentations 
d'opéra; offre d'accès à un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
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transmettre, de diffuser en continu et de télécharger de la musique, du contenu vidéo et du 
contenu audiovisuel de divertissement, nommément ce qui suit : vidéos musicales, courtes vidéos 
numériques, films, émissions de télévision, évènements sportifs, émissions d'information, 
émissions de radio, concerts, séquences d'actualités, livres narrés, conférences, spectacles de 
ballet, spectacles de danse, spectacles de gymnastique, comédies musicales, pièces de théâtre et 
représentations d'opéra, par un service d'abonnement.

Classe 42
(3) Offre de logiciels-services, à savoir logiciels pour utilisation relativement à la transmission, à la 
diffusion en continu et au téléchargement de musique, de vidéos et de contenu audiovisuel, 
nommément de ce qui suit : vidéos musicales, courtes vidéos numériques, films, émissions de 
télévision, évènements sportifs, émissions d'information, émissions de radio, concerts, séquences 
d'actualités, livres narrés, conférences, spectacles de ballet, spectacles de danse, spectacles de 
gymnastique, comédies musicales, pièces de théâtre et représentations d'opéra; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, la diffusion en continu et le 
téléchargement de musique, de vidéos et de contenu audiovisuel, nommément de ce qui suit : 
vidéos musicales, courtes vidéos numériques, films, émissions de télévision, évènements sportifs, 
émissions d'information, émissions de radio, concerts, séquences d'actualités, livres narrés, 
conférences, spectacles de ballet, spectacles de danse, spectacles de gymnastique, comédies 
musicales, pièces de théâtre et représentations d'opéra.
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 Numéro de la demande 1,909,424  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John O's Foods Inc.
827 Drovers Road 
P.O. Box 869
Wheatley
ONTARIO
N0P2P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Poisson frais, poisson congelé, produits de la mer frais et produits de la mer congelés.
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 Numéro de la demande 1,909,434  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LICORERA CIHUATAN, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, also 
LICORERA CIHUATAN, S.A. DE C.V.
El Piasnal
Departamento de San Salvador
EL SALVADOR

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIHUATAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, en particulier rhum.
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 Numéro de la demande 1,909,450  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Histogenics Corporation
830 Winter Street, 3rd Floor
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTORATIVE CELL THERAPIES FOR ACTIVE 
LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Tissus organiques vivants cultivés et régénérés ex vivo pour implantation ultérieure in vivo, 
nommément tissus cartilagineux, collagène, ligaments et tendons ainsi que tissus épithéliaux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87758753 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,611  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERBASIC HOLDING S.R.L.
STRADA SETTECAMINI 116
63811 SANT'ELPIDIO A MARE,  FERMO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; cosmétiques; parfums; eau de Cologne; essence de rose; eau de Cologne; lotions 
après-rasage; maquillage; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; huiles essentielles à 
usage personnel; savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon de beauté, savons 
pour le corps, savons pour le visage, savon à mains; savons à raser; huiles de bain; bains 
moussants; crèmes de bain; sels de bain à usage cosmétique; savons nettoyants pour l'hygiène 
personnelle; savons pour la douche; lotions à raser; crèmes à raser; crèmes de beauté; crèmes de 
beauté; lotions pour la peau; crèmes à mains; lotions, nommément lotion pour bébés, lotions pour 
le corps, lotions de beauté; lait pour le corps; produits cosmétiques amincissants; huiles de 
bronzage, nommément huiles après-soleil, huile de bronzage cosmétique, huiles de protection 
solaire; laits de bronzage, nommément laits après-soleil, lait solaire, laits solaires à usage 
cosmétique; écrans solaires en lotion; poudre de talc; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; porte-cotons pour nettoyer les oreilles; ouate à usage cosmétique; crayons à 
sourcils; traceurs pour les yeux; mascaras; poudre pour le visage; rouges à lèvres; démaquillants 
pour les yeux; laits nettoyants; lotions nettoyantes pour la peau; produits de soins capillaires; 
shampooings; huiles capillaires; henné à usage cosmétique; lotions capillaires; crèmes capillaires; 
fixatifs; décolorants capillaires; vernis à ongles; dépilatoires; trousses de cosmétiques; dentifrices; 
produits à lessive, nommément produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; javellisant et 
détergents à lessive; crèmes et cirages pour chaussures et bottes.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil, lentilles et montures connexes, verres de contact, lentilles 
optiques, loupes, étuis, chaînes et cordons pour lunettes, nommément lunettes, lunettes de lecture 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis en cuir pour lecteurs 
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multimédias portatifs; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour DVD; étuis en cuir 
pour CD; étuis en cuir pour câbles d'ordinateur; étuis en cuir pour appareils de reproduction du 
son; étuis en cuir pour ordinateurs de poche; étuis en cuir pour agendas électroniques; étuis en 
cuir pour appareils photo et étuis en cuir pour caméras.

 Classe 14
(3) Montres et horloges; horloges à pendule; chronographes et chronomètres; pierres précieuses 
brutes; pierres précieuses; diamant; bijoux en corail; émeraude; saphir; rubis; opale; topaze; aigue-
marine; boucles d'oreilles; bagues, nommément bagues en or, bagues de bijouterie; colliers; 
bracelets; épinglettes décoratives en métal précieux; ornements pour chaussures en métal 
précieux; perle; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; broches de 
bijouterie; épingles, nommément épingles de bijouterie, épinglettes; épingles à cravate; boutons 
de manchette; sangles de montre.

 Classe 18
(4) Sacs à main; sacs de voyage; mallettes; serviettes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles; serviettes en cuir; étuis porte-clés en cuir et en peaux; sacoches; malles, 
nommément malles (bagages), malles de voyage; valises; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs 
de sport, nommément sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement et sacs d'alpinisme, 
nommément sacs à dos et havresacs; sacs de soirée et sacs à bandoulière pour femmes; sacs à 
provisions en cuir; sacs d'écolier; housses à vêtements de voyage; sacs à chaussures de voyage; 
sacs de plage; sacs à couches; sacs de type Boston; malles; sacs polochons; sacs court-séjour; 
bagages à main; sacs d'école; sacs d'opéra; mallettes de toilette vendues vides; cuirs bruts; étuis 
et boîtes en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; sangles en cuir; parapluies; laisses en cuir.

 Classe 20
(5) Mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de jardin, miroirs, cadres, porte-
parapluies, porte-chapeaux, sièges pliants, cannes-sièges, nommément chaises de jardin, sièges 
d'extérieur, fauteuils visiteurs, tables, chaises, commodes, buffets, lits, divans-lits, fauteuils, 
bureaux.

 Classe 21
(6) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément grils, nommément grils de camping, 
râpes, grattoirs à marmites et casseroles, spatules, blocs à hacher en bois et contenants 
domestiques pour aliments; peignes et éponges nettoyantes; brosses à batterie de cuisine, 
brosses à cheveux; articles de nettoyage, nommément chiffons à lustrer; laine d'acier pour le 
nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie pour boissons; 
articles de table en verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément assiettes et soucoupes, 
articles en porcelaine et en terre cuite, nommément tasses à café, tasses à thé et grandes tasses 
en porcelaine et en terre cuite, figurines en porcelaine, vases en porcelaine, poignées en 
porcelaine, nommément poignées de porte en porcelaine, bocaux pour confitures et gelées en 
terre cuite et en porcelaine, carafes à décanter, bouteilles, nommément burettes à huile, bouteilles 
en plastique, assiettes de table.

 Classe 24
(7) Tissus et produits textiles, nommément tissus, tissus pour vêtements, y compris tissus pour 
utilisation comme doublures pour vêtements, substituts de tissu pour vêtements à base de fibres 
synthétiques et traités pour avoir des propriétés isothermes, tissus de coton, tissus de lin, 
couettes, serviettes en tissu, couvertures de lit, couvre-lits, nappe autres qu'en papier, couvre-lits 
et dessus de table en tissu, rideaux en tissu ou en plastique.

 Classe 25
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(8) Manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; jupes en cuir; hauts en cuir; imperméables 
en cuir; manteaux longs en cuir; pardessus en cuir; ceintures en cuir; bretelles en cuir pour 
vêtements; ceintures; costumes; vestes matelassées; vestes; vestes rembourrées; chasubles; 
pantalons; jeans; jupes; robes; manteaux; pardessus; mantes; imperméables; parkas; chandails; 
chemises; tee-shirts; chemisiers; chandails; sous-vêtements; nuisettes, à savoir vêtements de nuit; 
robes de chambre; costumes de bain; déshabillés; maillots de bain; sorties de bain; robes de nuit; 
robes une pièce; deux-pièces; robes du soir; châles; foulards; cravates; cravates; complets; 
chemises habillées; chemises hawaïennes; chandails molletonnés; gilets de corps; polos; 
combinés-slips; blazers; shorts; chemises sport; chaussures; chaussures de sport; pantoufles; 
couvre-chaussures; chaussures à talons bas; chaussures en cuir; chaussures en caoutchouc; 
bottes de caoutchouc; chaussures de golf; sabots en bois; chaussures de pêche; chaussures de 
basketball; chaussures habillées; chaussures à talons; chaussures de randonnée pédestre; 
chaussures de rugby; chaussures de boxe; chaussures de baseball; chaussures vernies; 
chaussures de plage; semelles intérieures; semelles pour articles chaussants; tiges de chaussure, 
nommément tiges de botte, tiges de chaussure; talonnettes pour chaussures et bottes; pièces 
antidérapantes pour chaussures et bottes, nommément semelles antidérapantes pour chaussures 
et bottes, semelles antidérapantes pour chaussures et bottes; bouts d'articles chaussants; 
chaussures imperméables; chaussures de course sur piste; chaussures de travail; chaussures de 
paille; chaussons de gymnastique; bottes; bottes de ski; demi-bottes; bottes arctiques; chaussures 
de football; bottes lacées; chaussures de hockey sur gazon; chaussures de handball; chaussures 
et sandales en sparte; sandales; sandales de bain; gants; gants d'hiver; gants en cuir; mitaines; 
chapeaux et casquettes; visières (couvre-chefs); chapeaux et casquettes en cuir.
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 Numéro de la demande 1,909,986  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cutie Pie Baby, Inc.
34 West 33rd Street, 9th Floor South
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

SANDY & SIMON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Serviettes protège-épaule, débarbouillettes, capes de bain, serviettes de bain, essuie-mains, 
ensembles de serviettes de bain, couvertures, couvertures de bébé.

 Classe 25
(2) Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément combinaisons, tee-shirts, débardeurs, 
hauts, chemises, combinés, barboteuses, jupes, tutus, shorts, pantalons, ensembles-shorts, 
combinaisons de plage, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, grenouillères, peignoirs, 
chaussettes, mitaines, layette, bavoirs en tissu; couvre-chefs pour nourrissons et enfants, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; articles chaussants pour nourrissons et enfants, 
nommément bottillons, chaussures, espadrilles.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/026853 en liaison avec le même genre de produits (2); 05 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/026860 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,909,988  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

boxbo
34 Rue Saint-Jacques
Tourcoing, 59200
FRANCE

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOXBO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir, parapluies, portefeuilles, étuis pour articles de toilette, sacs à dos, sac à 
bandoulière, sacs à main, sacs de plage, sacs d'écolier et sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Bottes et bottes imperméables, bottillons, chaussettes, collants, vêtements imperméables, 
nommément pantalons imperméables, chapeaux, casquettes, bonnets, maillots de bain, sandales 
de bain, sandales, espadrilles, chaussures de sport, pantoufles, chaussures, gants (vêtements), 
foulards et manteaux.
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 Numéro de la demande 1,909,998  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xcential Corporation
841 Second Street
Encinitas, CA 92024
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

LEGISPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la rédaction et la modification de documents gouvernementaux, 
nommément de lois, de règlements, de politiques et de décrets.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la rédaction et la modification de documents 
gouvernementaux, nommément de lois, de règlements, de politiques et de décrets.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,183 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 1,909,999  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xcential Corporation
841 Second Street
Encinitas, CA 92024
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

XCENTIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la rédaction et la modification de documents gouvernementaux, 
nommément de lois, de règlements, de politiques et de décrets.

Services
Classe 42
Offre d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour la rédaction et la modification de documents 
gouvernementaux, nommément de lois, de règlements, de politiques et de décrets; 
développement de logiciels personnalisés dans les domaines de la rédaction et de l'édition de 
documents gouvernementaux; services de consultation technique dans le domaine du 
développement informatique visant à moderniser la rédaction et l'édition de documents 
gouvernementaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,710 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 1,910,003  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew M. Schwartz, LLC
71 Gansevoort Street, Suite 2A
New York, NY 10014
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 25

Vestes, gilets et manteaux pour hommes, femmes et enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/841404 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,005  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCR Engineers Ltd.
Hamelacha 18 Street
Netanya 4250553
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSEHUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes informatisés et électroniques pour la détection et la surveillance de l'oestrus chez le 
bétail, nommément systèmes informatisés de gestion de troupeaux laitiers utilisés pour recueillir et 
analyser des données sur le bétail, tous constitués d'un ordinateur personnel, de logiciels et d'une 
unité de commande, pour la détection de l'oestrus, le contrôle de la santé, la surveillance de la 
rumination et pour le traitement et l'analyse des données recueillies; systèmes informatisés et 
électroniques pour la détection et la surveillance de l'oestrus chez le bétail, nommément systèmes 
informatisés constitués d'ordinateurs et de logiciels pour le contrôle, la prise en charge et la 
gestion de troupeaux laitiers, y compris pour le contrôle sanitaire, le contrôle de la reproduction, 
les portillons de sélection, la régulation de l'alimentation; systèmes informatisés et électroniques 
pour la détection et la surveillance de l'oestrus chez le bétail, nommément capteurs électroniques, 
transpondeurs, terminaux informatiques et récepteurs de radiofréquences, avec écran, antennes 
et lecteurs optiques pour l'identification et la surveillance du bétail, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; systèmes électroniques de 
surveillance d'animaux, nommément matériel informatique et logiciels pour la surveillance de la 
santé d'animaux ainsi que pour le stockage et la gestion d'extraits vidéo et d'images fixes 
enregistrés; logiciels de reconnaissance faciale et matériel informatique pour utilisation avec le 
bétail; matériel informatique et logiciels pour le traitement, l'adaptation et l'affichage de données 
obtenues au moyen de dispositifs électroniques d'identification d'animaux, de cartes à puce RFID, 
d'étiquettes électroniques intelligentes, d'antennes RFID et de lecteurs de cartes à puce et 
d'étiquettes électriques intelligentes codées contenant des logiciels intégrés pour le suivi, la 
surveillance et l'identification du bétail, ainsi que la gestion et le stockage de données enregistrées 
au moyen des étiquettes électriques intelligentes codées; matériel informatique et logiciels pour le 
suivi et l'identification du bétail ainsi que pour le stockage et la gestion de données enregistrées au 
moyen de dispositifs électroniques d'identification d'animaux, nommément micropuces et lecteurs 
pour l'identification et le suivi d'animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 306599 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,016  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Borghese International Limited
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71
Road Town,Tortola 1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions après-soleil; gels anti-âge; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; 
hydratants antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; cristaux de 
bain; bains moussants; lotions de bain; laits de bain; huiles de bain; poudre de bain; sels de bain; 
lotions de bain; lait pour le corps; poudre pour le corps; cold-creams; eau de Cologne; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques; produits cosmétiques pour protéger 
la peau des rayons du soleil; produits cosmétiques pour les soins de la peau; rouges à joues 
cosmétiques; savons cosmétiques; cosmétiques; savons en crème; rouges à joues crémeux; 
hydratants pour le visage avec FPS; écrans solaires; fond de teint en crème; fond de teint; 
hydratants parfumés pour le visage; masques en gel pour les yeux; baume à lèvres; crème pour 
les lèvres; rouge à lèvres; savons liquides pour le bain; savon liquide; crèmes hydratantes; lait 
hydratant; lotions hydratantes pour la peau; hydratants pour le corps; produits de polissage des 
ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis à ongles; crème de nuit; produits 
de bain non médicamenteux, nommément produits de bain et gels de bain; produits non 
médicamenteux à dissoudre dans le bain; crèmes et lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses; toniques non médicamenteux pour la peau; rouges à joues; coussinets 
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parfumés pour les yeux; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; mousse pour la douche et 
le bain; produits exfoliants pour la peau; produits de soins de la peau, nommément sérum non 
médicamenteux pour la peau; nettoyants pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la 
peau; produits rafraîchissants pour la peau; hydratant pour la peau; masques hydratants pour la 
peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; écrans solaires totaux; lotions solaires; 
crèmes solaires; produits antirides de soins de la peau; masques cosmétiques; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu.



  1,910,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 598

 Numéro de la demande 1,910,088  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midpoint Trading Inc.
960 Dice Way
Milton
ONTARIO
L9T8C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCO ROTANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Charbon de coques de noix de coco pour la cuisine.
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 Numéro de la demande 1,910,241  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE MANOIR SAINTE-CATHERINE INC.
15, rue Sainte-Catherine Est
Montréal
QUEBEC
H2X1K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREASURE BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chaînes de lunettes.

 Classe 14
(2) Coffrets à bijoux; bijoux.

 Classe 25
(3) Ceintures.

Services
Classe 35
Vente en gros de bijoux, de coffrets à bijoux, de ceintures et de chaînes de lunettes; vente au 
détail de bijoux, de coffrets à bijoux, de ceintures et de chaînes de lunettes.
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 Numéro de la demande 1,910,338  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nitro Nail System LLC
1900 Jay Ell Drive
Richardson, TX 75081
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITRO NAIL INNOVATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Poudre à appliquer sur le vernis à ongles.
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 Numéro de la demande 1,910,339  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nitro Nail System LLC
1900 Jay Ell Drive
Richardson, TX 75081
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Poudre à appliquer sur le vernis à ongles.
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 Numéro de la demande 1,910,343  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc.
One SciMed Place
Maple Grove, MN 55311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVION MAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils guides médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87766668 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,347  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hoi Kei Chan
386 Yonge St
Suite 3305
Toronto
ONTARIO
M5B0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Ridge
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue de festivals de danse; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours 
de danse pour enfants; divertissement, à savoir spectacles de danse; organisation d'évènements 
de danse; spectacles de danse et de musique.
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 Numéro de la demande 1,910,348  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark L. Anderson
303 S. McKay Avenue
Spring Valley, WI 54767
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils de centrage au laser pour appareils de radiographie à usage vétérinaire.



  1,910,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 605

 Numéro de la demande 1,910,358  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thermo Fisher Scientific Inc.
168 Third Avenue
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASPIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Administration d'un programme d'adhésion pour les clients permettant aux participants de recevoir 
des échantillons de produits et des rabais sur des produits et des services dans les domaines de 
la recherche scientifique, de la biotechnologie, de la médecine et de la santé.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/762,996 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,369  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanmok Innovations Holding Inc.
1663 Rutherford Rd SW
Edmonton
ALBERTA
T6W2E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANMOK LD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de surveillance de pipelines utilisés pour détecter et localiser les fuites et les ruptures, 
pour détecter le vol de substances de pipelines, pour prédire et évaluer les changements de phase 
et pour établir des tendances de données historiques concernant des pipelines d'hydrocarbures 
liquides.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) de surveillance de pipelines utilisés pour détecter et localiser 
les fuites et les ruptures, pour détecter le vol de substances de pipelines, pour prédire et évaluer 
les changements de phase et pour établir des tendances de données historiques concernant des 
pipelines d'hydrocarbures liquides, à savoir logiciels infonuagiques de l'Internet des objets (IdO).



  1,910,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 607

 Numéro de la demande 1,910,482  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davidson Dias De Freitas Junior
Rua Cecília Fonseca Coutinho s/n
Belo Horizonte, Minas Gerais 30840500
BRAZIL

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Longes en cuir, muselières, produits pour animaux de compagnie, nommément dispositifs de 
retenue pour animaux de compagnie, en l'occurrence laisses, colliers, harnais, courroies de 
retenue, et laisses avec dispositifs de verrouillage, vêtements pour animaux de compagnie, lacets 
en cuir, laisses en cuir, colliers pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,910,489  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rheumatology Research Foundation
2200 Lake Boulevard NE
Atlanta, GA 30319
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 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la promotion de la recherche, de la 
formation et d'autres activités ayant trait à la rhumatologie.



  1,910,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 609

 Numéro de la demande 1,910,493  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresh Express Incorporated
4757 The Grove Drive, Suite 260
Windermere, FL 34786
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH EXPRESS OLD FASHIONED COLE SLAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Salade de chou.



  1,910,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 610

 Numéro de la demande 1,910,496  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxim Rossi
106-515 Rue Cherrier
Montréal
QUEBEC
H2L1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPLE BRIDGE RECORDING & LIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, chapeaux et casquettes tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo 
et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'instruments de musique et de matériel.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; services de studio d'enregistrement.

Classe 42
(4) Conception, création et maintenance de sites Web pour des tiers.



  1,910,500 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 611

 Numéro de la demande 1,910,500  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merial, Inc.
3239 Satellite Boulevard
Duluth, GA 30096
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 vétérinaires pour chevaux, nommément produits antiparasitaires, anti-inflammatoires, 
préparations dermatologiques, vaccins, antibiotiques, anti-infectieux, préparations contenant des 
hormones de reproduction, préparations antiulcéreuses et préparations dentaires pour la 
prévention de la plaque, de bactéries et du tartre; produits pour éliminer les ravageurs; 
parasiticides, fongicides; vaccins à usage vétérinaire; suppléments alimentaires médicinaux pour 
animaux, nommément suppléments médicamenteux alimentaires pour animaux.



  1,910,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 612

 Numéro de la demande 1,910,509  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leon Institute of applied Analytics and 
Research GmbH
Herrn Rechtsanwalt Dietmar Dorn
Allersberger Str. 185
90461 Nurnberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Analyse chimique et opinions scientifiques concernant des produits alimentaires; services de 
laboratoire chimique et pharmaceutique.



  1,910,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 613

 Numéro de la demande 1,910,511  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nichino America, Inc.
4550 New Linden Hill Road, Suite 501
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fongicides.



  1,910,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 614

 Numéro de la demande 1,910,512  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alticor Inc.
7575 Fulton Street East
Ada, MI 49355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air à usage commercial, industriel ou domestique.



  1,910,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 615

 Numéro de la demande 1,910,513  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aloha Poke Holdings LLC
131 N. Clinton St., Ste. 19
Chicago, IL 60661
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

ALOHA POKE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.



  1,910,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 616

 Numéro de la demande 1,910,514  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aloha Poke Holdings LLC
131 N. Clinton St., Ste. 19
Chicago, IL 60661
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

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.



  1,910,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 617

 Numéro de la demande 1,910,908  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SynergEyes, Inc.
5927 Priestly Drive, Suite 210
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIFEYES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de contact.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87769193 en liaison avec le même genre de produits



  1,911,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 618

 Numéro de la demande 1,911,102  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maria-Luise Sebald
7 Lafayette Place
Thornhill
ONTARIO
L3T1G4

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 32

Boissons au jus de fruits; boissons au jus de légumes.



  1,911,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 619

 Numéro de la demande 1,911,170  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, New York 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUT YOUR COOL FACE ON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.



  1,911,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 620

 Numéro de la demande 1,911,171  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET DESSERTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87908725 en liaison avec le même genre de produits



  1,911,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 621

 Numéro de la demande 1,911,172  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET DESSERTS SALTED CARAMEL FLAVORED 
LUBRICANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.



  1,911,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 622

 Numéro de la demande 1,911,173  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET DESSERTS WHIPPED CREAM FLAVORED 
LUBRICANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.



  1,911,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 623

 Numéro de la demande 1,911,174  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, New York 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH OUT LIFE'S LITTLE WRINKLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.



  1,911,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 624

 Numéro de la demande 1,911,175  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET DESSERTS BANANAS FOSTER FLAVORED 
LUBRICANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.



  1,911,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 625

 Numéro de la demande 1,911,177  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET DESSERTS FROSTED CUPCAKE 
FLAVORED LUBRICANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.



  1,911,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 626

 Numéro de la demande 1,911,179  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, New York 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET ON THE BRIGHT SIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.



  1,911,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 627

 Numéro de la demande 1,911,180  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET DESSERTS CRÈME BRULEE FLAVORED 
LUBRICANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.



  1,911,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 628

 Numéro de la demande 1,911,181  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET FLAVORED SEXY STRAWBERRY 
FLAVORED LUBRICANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.



  1,911,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 629

 Numéro de la demande 1,911,184  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET FLAVORED PASSION PUNCH FLAVORED 
LUBRICANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.



  1,911,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 630

 Numéro de la demande 1,911,185  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET FLAVORED POPP'N CHERRY FLAVORED 
LUBRICANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.



  1,911,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 631

 Numéro de la demande 1,911,186  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET FLAVORED JUICY WATERMELON 
FLAVORED LUBRICANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.



  1,911,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 632

 Numéro de la demande 1,911,187  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET FLAVORED TROPICAL EXPLOSION 
FLAVORED LUBRICANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,911,195  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMPUS CORPORATION, a legal entity
2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ChitoZolve
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pansements chirurgicaux et médicaux pour les fosses nasales pour le contrôle des 
saignements et pour éviter l'adhésion après une chirurgie; pansements.

 Classe 10
(2) Attelles intranasales; attelles.
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 Numéro de la demande 1,911,198  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Ridge Brands Co.
South Tower, 2nd Floor 
333 Ludlow Street 
Stamford, CT 06902
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

BRRRRR!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Pains de savon; lotions pour le corps; savons liquides pour le corps; shampooings; revitalisants; 
savons liquides pour le bain; savons à mains non médicamenteux; gels douche.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88045044 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,201  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Ridge Brands Co.
South Tower, 2nd Floor
333 Ludlow Street
Stamford, CT 06902
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

SPLISH!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Pains de savon; lotions pour le corps; savons liquides pour le corps; shampooings; revitalisants; 
savons liquides pour le bain; savons à mains non médicamenteux; gels douche.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88045067 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,202  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Ridge Brands Co.
South Tower, 2nd Floor
333 Ludlow Street
Stamford, CT 06902
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

FZZZZ!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Pains de savon; lotions pour le corps; savons liquides pour le corps; shampooings; revitalisants; 
savons liquides pour le bain; savons à mains non médicamenteux; gels douche.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88045075 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,256  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prologis
1800 Wazee Street
Suite 500 
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAR LEASE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément services de gestion de biens (bâtiments) commerciaux et 
industriels; gestion de fonds de placement de capitaux dans les secteurs du stockage commercial, 
des services d'entreposage et de la logistique de transport; services de placement, nommément 
services d'acquisition, de consultation, de développement et de gestion concernant des actifs.

Classe 39
(2) Offre d'entrepôts industriels et commerciaux ainsi que d'installations d'entreposage dans des 
aéroports, des ports, des gares ferroviaires et d'autres carrefours de transport ou à proximité de 
ceux-ci.
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 Numéro de la demande 1,911,257  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prologis
1800 Wazee Street
Suite 500
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAST TOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Location à bail de biens immobiliers; gestion immobilière de biens commerciaux et industriels; 
gestion de fonds d'investissement de capitaux dans les domaines de l'immobilier commercial et de 
la logistique de transport.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

Classe 39
(3) Offre d'entrepôts industriels et commerciaux ainsi que d'installations d'entreposage dans des 
aéroports, des ports, des gares ferroviaires et d'autres carrefours de transport ou à proximité de 
ceux-ci.
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 Numéro de la demande 1,911,264  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.
8150, rte Transcanadienne suite 200
St-Laurent
QUÉBEC
H4S1M5

Agent
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de restaurants
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 Numéro de la demande 1,911,272  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEYCO PRODUCTS CORP.
1800 Industrial Way
Toms River, NJ 08755
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

HEYBITES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Serre-câbles en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/769,338 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,273  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEYCO PRODUCTS CORP.
1800 Industrial Way
Toms River, NJ 08755
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

HELIOS UVX CLIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Serre-câbles en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/769,392 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,314  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yves Ullysse Jr.
6829 rue De Bordeaux
Montréal
QUEBEC
H2G2S3

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Pansements adhésifs.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; serviettes de plage; débarbouillettes, essuie-mains.

 Classe 25
(3) Casquettes; chandails molletonnés à capuchon; tuques.

(4) Ceintures; boxeurs; manteaux; chapeaux; collants de sport; collants; pantalons; polos; 
sandales; shorts; chaussettes; bas; soutiens-gorge de sport; chandails; tee-shirts; chemises à 
manches courtes; chemises à manches longues; chemises sans manches; chandails molletonnés; 
débardeurs; gilets.
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 Numéro de la demande 1,911,320  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mattel, Inc.
333 Continental Boulevard 
El Segundo, CA 90245
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

WONDER BUILDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets de construction; blocs de jeu de construction; figurines jouets; animaux jouets; véhicules 
jouets; bâtiments jouets; ballons jouets; décorations de Noël.
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 Numéro de la demande 1,911,370  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biotiction Era Co., Ltd.
4F-7, No.375, Sec.4, Sinyi Rd.
Sinyi
Dist.110 Taipei
TAIWAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, de gauche à droite, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « to 
love », « to pamper », « to spoil » ou « to favor », celle du deuxième caractère est « to love », « to 
be fond of », « to like », « affection », « to be inclined (to do something) » ou « to tend to (happen) 
», celle du troisième caractère est « female », « woman » ou « daughter », et celle du quatrième 
caractère est « child ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
réunis est « beloved girl ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, de gauche à droite, la translittération du premier caractère chinois est « chong 
», celle du deuxième caractère est « ài », celle du troisième caractère est « nu », et celle du 
quatrième caractère est « hài ». Toujours selon le requérant, la translittération des caractères 
chinois réunis est « chong ài nu hài ».

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau, parfums, écrans solaires totaux.
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 Numéro de la demande 1,911,378  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnuson Group, Inc.
1400 Internationale Parkway
Woodridge, IL 60517
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRKEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est CIRCLE.

Produits
 Classe 06

Contenants à déchets commerciaux en métal; bacs de recyclage en métal à usage commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/772,764 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,546  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jim Townley
2487 Shoreacres Rd
Sidney
BRITISH COLUMBIA
V8L2E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wicked James Cold Brew
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter 
la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; médicaments 
pour le soulagement de la douleur; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du 
cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles mentaux et du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en 
plaques; barres de vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments nutritifs vitaminiques 
et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; eau enrichie de vitamines; eau 
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enrichie de vitamines à usage médical; préparations vitaminiques sous forme de substituts de 
repas en boisson et en poudre; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire 
des boissons effervescentes; vitamines pour adultes.

 Classe 07
(2) Appareils d'extraction du café.

 Classe 11
(3) Torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; torréfacteurs à café électriques.

 Classe 21
(4) Tasses à café; grandes tasses à café; services à café.

 Classe 30
(5) Boissons au café; boissons au thé; 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; barres 
énergisantes; café granulé pour boissons; barres de céréales riches en protéines; café glacé; 
mélanges de café et de chicorée; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; café en poudre pour boissons; café et boissons à base de café 
préparés; café torréfié pour boissons; thé; extraits de thé; succédanés de thé; café non torréfié.

 Classe 32
(6) Boissons gazéifiées; eau de coco; boissons à base d'eau de coco; boissons gazeuses 
aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; boissons gazeuses 
aromatisées au café; eau potable enrichie de vitamines; boissons énergisantes; essences pour 
faire des boissons gazeuses; eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; eaux 
aromatisées; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons au guarana; boissons isotoniques; 
lager; lagers; eaux minérales et gazéifiées; eau minérale; boissons non alcoolisées aromatisées 
au café; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au 
thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons à base de miel non alcoolisées; boissons 
gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; eau enrichie; poudres pour boissons effervescentes; 
poudres pour la préparation de boissons à base d'eau de coco; poudres pour la préparation de 
boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; préparations pour 
faire de l'eau gazeuse; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; boissons fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de boisson gazeuse; 
boissons gazeuses aromatisées au thé; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops 
pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; 
sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons 
aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons 
à base de lactosérum; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour la préparation 
de boissons gazeuses; eaux de table.

 Classe 33
(7) Boisson alcoolisée à base de café; boissons alcoolisées à base de café; boissons énergisantes 
alcoolisées; boissons alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de thé; liqueurs à 
base de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café.
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 Classe 34
(8) Cannabis séché; marijuana séchée.

Services
Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Microbrasseries; cafés; services de café-restaurant; cafés-restaurants; services 
d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en café; services de café.
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 Numéro de la demande 1,911,578  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOGALINA S.A.
Haiti 1500
Montevideo 12800
URUGUAY

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALABRIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MALABRIGO est BAD SHELTER.

Produits
 Classe 16

(1) Patrons de tricot et livres contenant des séries de patrons de tricot. .

 Classe 23
(2) Fil à tricoter.
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 Numéro de la demande 1,911,599  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Joyonway Electronics &Technology 
CO.,LTD.
4F,Section C,Building B6 China Merchants 
Guangming Science Park
Guanguang Road 3009,Guangming New 
District
Shenzhen, 518000
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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est JUN LE MEI.

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; programmes enregistrés d'exploitation 
informatique; panneaux électriques; transducteurs électroacoustiques; porte-clés électroniques, à 
savoir appareils de télécommande; circuits intégrés; récepteurs radio pour télécommandes; 
émetteurs et récepteurs radio; puces à semi-conducteurs; téléviseurs.

 Classe 11
(2) Épurateurs d'air; purificateurs d'air; installations de bain; accessoires de salle de bain; lampes 
électriques; appareils à vapeur pour le visage; manettes de chasse d'eau pour toilettes; chauffe-
bains; accessoires pour bains à air chaud; appareils pour bains d'hydromassage; douches; 
cuvettes de toilette; toilettes.



  1,911,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 651

 Numéro de la demande 1,911,641  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTRIBUTION COSMAS USA INC.
231 Rue Saint-Charles S
Bureau 341
Granby
QUÉBEC
J2G9M6

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G2K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

bottes de protection contre le feu
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 Numéro de la demande 1,911,642  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTRIBUTION COSMAS USA INC.
231 Rue Saint-Charles S
Bureau 341
Granby
QUÉBEC
J2G9M6

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G2K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

bottes de protection contre le feu



  1,911,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 653

 Numéro de la demande 1,911,686  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

OUT HERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Magazine dans le domaine de l'agriculture et de la vie rurale.



  1,911,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 654

 Numéro de la demande 1,911,687  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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Magazine dans le domaine de l'agriculture et de la vie rurale.



  1,911,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 655

 Numéro de la demande 1,911,788  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel Demsky
1203-119 Spadina Ave
Toronto
ONTARIO
M5V2L1

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises à manches longues, chandails, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, gilets de corps, débardeurs, pantalons, shorts, 
chaussettes et sous-vêtements.



  1,911,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 656

 Numéro de la demande 1,911,789  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel Demsky
1203-119 Spadina Ave
Toronto
ONTARIO
M5V2L1

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNBOUND MERINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises à manches longues, chandails, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, gilets de corps, débardeurs, pantalons, shorts, 
chaussettes et sous-vêtements.



  1,911,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 657

 Numéro de la demande 1,911,900  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZhenJiang HuaYao Information Technology 
Co., Ltd.
Floor 12,JiaoTong College New Campus
P.O. Box 212000
ZhenJiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NABLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Décorations en plastique pour produits alimentaires; mobiles décoratifs; plaques murales 
décoratives; mâts de drapeau en fibre de verre; garnitures de porte en verre; mobilier de cuisine; 
capsules de bouteille non métalliques; mobilier de bureau; contenants d'emballage en plastique; 
robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; garnitures de cercueil en plastique; valves 
en plastique pour conduites d'eau.



  1,911,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 658

 Numéro de la demande 1,911,904  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Dao Way Inc.
101 Orchard Hill Blvd
Markham
ONTARIO
L6C2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères étrangers n'ont aucune signification particulière ensemble en 
anglais, mais séparément, leur traduction anglaise est la suivante : la traduction anglaise du 
premier caractère (Dao) est « talk », « speak » ou « road », « way », et celle du deuxième 
caractère (Bao) est « treasure ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Dao Bao ».

Produits
 Classe 09

(1) (1) Enregistrements audio et vidéo, nommément CD et DVD contenant des exemples 
d'exposés et des cours d'art oratoire servant d'outils d'apprentissage et de matériel de cours dans 
le cadre de services d'enseignement et de formation; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables dans les domaines de l'art oratoire et des compétences en communication. 
Publications électroniques dans le domaine de l'art oratoire; clés USB dans les domaines de l'art 
oratoire et des compétences en communication.

 Classe 16
(2) (2) Publications imprimées dans les domaines de l'art oratoire et des compétences en 
communication; matériel de formation, nommément manuels d'atelier, manuels de formation, 
brochures, livres, cahiers d'exercices; certificats de participation dans les domaines de l'art 
oratoire et des compétences en communication.



  1,911,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 659

 Classe 20
(3) (3) Plaques, médailles et trophées en bois, en plâtre et en substituts de toutes ces matières, 
ainsi qu'en plastique, pour reconnaître et récompenser la participation dans le cadre de 
compétitions, de concours, de présentations et d'activités dans les domaines de l'art oratoire, et 
des compétences en communication.

 Classe 21
(4) (4) Plaques, médailles et trophées en verre pour reconnaître et récompenser la participation 
dans le cadre de compétitions, de concours, de présentations et d'activités dans les domaines de 
l'art oratoire et des compétences en communication.

Services
Classe 41
Services de consultation, d'encadrement, d'enseignement et de formation, nommément tenue de 
cours en personne et sur Internet, de séminaires, de webinaires, de conférences, de discours et 
d'ateliers dans les domaines de l'art oratoire et des compétences en communication.



  1,911,911 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 660

 Numéro de la demande 1,911,911  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MONTAGUE BREWING COMPANY INC.
9 Brook St. Montague, PE P.O. Box 391
Montague
PRINCE EDWARD ISLAND
C0A1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Surf Cider
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Ales; jus de pomme; boissons à base de jus de pomme; bière; cidre non alcoolisé; cidre doux.

 Classe 33
(2) Cidre; cidre.



  1,911,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 661

 Numéro de la demande 1,911,936  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRILAIT, COOPÉRATIVE AGRICOLE
83, rang de l'Église
Saint-Guillaume
QUÉBEC
J0C1L0

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 29

fromages



  1,911,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 662

 Numéro de la demande 1,911,941  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRILAIT, COOPÉRATIVE AGRICOLE
83, rang de l'Église
Saint-Guillaume
QUÉBEC
J0C1L0

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 29

fromages



  1,911,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 663

 Numéro de la demande 1,911,944  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRILAIT, COOPÉRATIVE AGRICOLE
83, rang de l'Église
Saint-Guillaume
QUÉBEC
J0C1L0

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 29

fromages



  1,911,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 664

 Numéro de la demande 1,911,947  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRILAIT, COOPÉRATIVE AGRICOLE
83, rang de l'Église
Saint-Guillaume
QUÉBEC
J0C1L0

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 29

fromages



  1,911,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 665

 Numéro de la demande 1,911,951  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRILAIT, COOPÉRATIVE AGRICOLE
83, rang de l'Église
Saint-Guillaume
QUÉBEC
J0C1L0

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

LA BÊTE-À-SÉGUIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

fromages



  1,911,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 666

 Numéro de la demande 1,911,956  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRILAIT, COOPÉRATIVE AGRICOLE
83, rang de l'Église
Saint-Guillaume
QUÉBEC
J0C1L0

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

BÉCART DE L'ISLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

fromages



  1,911,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 667

 Numéro de la demande 1,911,961  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRILAIT, COOPÉRATIVE AGRICOLE
83, rang de l'Église
Saint-Guillaume
QUÉBEC
J0C1L0

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

HAUT-MARAIS DE L'ISLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

fromages



  1,911,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 668

 Numéro de la demande 1,911,968  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRILAIT, COOPÉRATIVE AGRICOLE
83, rang de l'Église
Saint-Guillaume
QUÉBEC
J0C1L0

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

CURÉ QUERTIER DE L'ISLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

fromages



  1,912,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 669

 Numéro de la demande 1,912,017  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRILAIT, COOPÉRATIVE AGRICOLE
83, rang de l'Église
Saint-Guillaume
QUÉBEC
J0C1L0

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

CHEVAL NOIR DE L'ISLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

fromages



  1,912,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 670

 Numéro de la demande 1,912,020  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc., a Maryland corporation
620 Crossroads Boulevard
Cary, NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLURP JUICE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/782,572 en liaison avec le même genre de services



  1,912,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 671

 Numéro de la demande 1,912,025  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRILAIT, COOPÉRATIVE AGRICOLE
83, rang de l'Église
Saint-Guillaume
QUÉBEC
J0C1L0

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

HOUBLONNEUX DE L'ISLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

fromages



  1,912,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 672

 Numéro de la demande 1,912,028  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBDA France, Société par actions simplifiée
1 Avenue Réaumur 
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPACT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Tourelles blindées montées sur véhicules terrestres; tourelles pour mitrailleuses

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 466 
800 en liaison avec le même genre de produits



  1,912,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 673

 Numéro de la demande 1,912,119  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANE CREEK CYCLING COMPONENTS, INC.
355 Cane Creek Road
Fletcher, NC 28732
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pièces constituantes de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/780,222 en liaison avec le même genre de produits



  1,912,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 674

 Numéro de la demande 1,912,170  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reagan  Leslie
211-1701 Thayer Crt
P.O. Box V1Y 9M5
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Qi-Tees
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; pantalons de jogging; tee-shirts à manches longues; chemises 
pour hommes; maillots sans manches; chandails décolletés; pantalons; tee-shirts à manches 
courtes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; débardeurs; tee-shirts; chemisiers pour 
femmes.



  1,912,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 675

 Numéro de la demande 1,912,181  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Olivier Zanettti
53 Archer Cres
Elmvale
ONTARIO
L0L1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.



  1,912,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 676

 Numéro de la demande 1,912,182  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Todd Caverly
56 McGregor Crt
St Thomas
ONTARIO
N5P4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pawsitively Elgin
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers.



  1,912,404 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 677

 Numéro de la demande 1,912,404  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. Bruce Colwell and Shirley A. Colwell, 
carrying on business as JBC Plastic Products
94 Torrence St
R.R. #5
Lucknow
ONTARIO
N0G2H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5SLIDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Plaques de glissement pour sellettes d'attelage de semi-remorques.



  1,912,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 678

 Numéro de la demande 1,912,410  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Lion Hotels Franchising, Inc.
201 W North River Dr. #100
Spokane, WA 99201
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

COUNTRY HEARTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide au marketing et à la gestion des affaires pour la 
mise sur pied et l'exploitation d'hôtels et de motels.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et de motel; réservation d'hébergement temporaire.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/836,172 en liaison avec le même genre de services



  1,912,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 679

 Numéro de la demande 1,912,411  Date de production 2018-07-30
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/053,849 en liaison avec le même genre de produits



  1,912,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 680

 Numéro de la demande 1,912,412  Date de production 2018-07-30
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/051,925 en liaison avec le même genre de produits



  1,912,413 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 681

 Numéro de la demande 1,912,413  Date de production 2018-07-30
 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

BLOOMABLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  1,912,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 682

 Numéro de la demande 1,912,418  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORD BERNIER INC.
900-5605 Av De Gaspé
Montréal
QUEBEC
H2T2A4

Agent
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEAN LOVERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins du corps, nommément écran solaire en crème, écran solaire en lotion, lotions 
après-soleil.



  1,912,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 683

 Numéro de la demande 1,912,419  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORD BERNIER INC.
900-5605 Av De Gaspé
Montréal
QUEBEC
H2T2A4

Agent
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins du corps, nommément écran solaire en crème, écran solaire en lotion, lotions 
après-soleil.



  1,912,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 684

 Numéro de la demande 1,912,491  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EcoSip Straws Inc.
1616 Matheson Boulevard
Suite 13
Toronto
ONTARIO
L4W1R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOSIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pailles pour boissons.



  1,912,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 685

 Numéro de la demande 1,912,502  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Actelion Pharmaceuticals Ltd
Gewerbestrasse 16
CH-4123 Allschwil
SWITZERLAND

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

Produits pharmaceutiques pour les humains pour le traitement de l'hypertension artérielle 
pulmonaire.



  1,912,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 686

 Numéro de la demande 1,912,508  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC.
200, boulevard St-Jean-Baptiste
Mercier
QUEBEC
J6R2L2

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Wheels and wheel rims for automobiles.



  1,912,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 687

 Numéro de la demande 1,912,512  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAULE, LLC
9630 Aero Drive
San Diego, CA 92123
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEEDTRAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

sunglasses



  1,912,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 688

 Numéro de la demande 1,912,515  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9171-5573 Québec inc.
300-3115 Boul De La Pinière
Terrebonne
QUEBEC
J6X4P7

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFTVOX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de voix sur IP.



  1,912,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 689

 Numéro de la demande 1,912,608  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Defiant Studios, LLC
26 Broadway
New York, NY 10004
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

MEGALODON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux mobiles et jeux de réalité virtuelle.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux 
mobiles et de jeux de réalité virtuelle; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux mobiles et de jeux de réalité virtuelle en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux mobiles et de jeux 
de réalité virtuelle, tous interactifs et multijoueurs; organisation et tenue de tournois interactifs en 
direct et virtuels de jeux vidéo, de jeux informatiques, de jeux mobiles et de jeux de réalité virtuelle.



  1,912,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 690

 Numéro de la demande 1,912,692  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANIONTE INTERNATIONAL (ZHE JIANG) 
CO., LTD
Room 601, 6/F, Jinglong Bldg
Chezhan Road
Wenzhou, Zhejiang, 325088
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Fers à friser; tondeuses à barbe; fers à cheveux électriques; ciseaux; fers à friser électriques; 
fers à cheveux électriques à main; recourbe-cils; tondeuses à cheveux; appareils d'épilation 
électriques et non électriques; nécessaires de manucure électriques; fers à défriser électriques.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux électriques; casques à vapeur pour salons de beauté; 
batteries de cuisine électriques; radiateurs électriques; stérilisateurs d'eau; stérilisateurs de 
biberons; distributeurs de désinfectant pour toilettes; appareils à vapeur pour le visage; briquets à 
gaz; sèche-mains pour salles de toilette; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; appareils 
d'éclairage fluorescent.



  1,912,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 691

 Numéro de la demande 1,912,772  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLP, Inc.
One Lincoln Center
Syracuse, New York
13202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKTEX SAFETY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Genouillères de travail; masques de protection, nommément masques antipoussière; articles de 
lunetterie de protection; articles chaussants de protection pour la prévention des accidents ou des 
blessures; lunettes de protection; gants de protection à usage industriel; vêtements de protection 
rembourrés pour prévenir les blessures et les traumatismes contondants; gants de protection pour 
le travail, nommément gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
gilets de sécurité réfléchissants; articles de lunetterie de sécurité; lunettes de protection; casques 
de sécurité; ceintures de soutien pour travailleurs; vêtements en amiante pour la protection contre 
le feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents; bottes pour protéger les pieds du 
personnel médical contre les blessures causées par les déversements et les accidents; vêtements 
de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; lunettes et masques de protection 
contre la poussière; écrans de protection pour le visage, nommément écrans faciaux pour casques 
et visières de protection pour ouvriers; gants ignifugés; vêtements résistant au feu; vêtements 
isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; écrans protecteurs pour les 
oreilles; produits de sécurité, nommément bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps.



  1,912,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 692

 Numéro de la demande 1,912,782  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Research Council of Makeup Artists Inc.
2380 Shasta Way, Unit C
Simi Valley, CA 93065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RCMA MAKEUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage, palettes de rouge à lèvres, fonds de teint et correcteurs vendus en palettes de 
multiples couleurs, ombre à paupières, fonds de teint, adhésifs liquides et en gomme pour fixer les 
prothèses à usage cosmétique, poudres de maquillage et crèmes cosmétiques.



  1,912,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 693

 Numéro de la demande 1,912,863  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fisher Controls International LLC
K Annex 
8100 West Florissant Avenue
St. Louis, MO 63136
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

DIGITAL ISOLATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Valves en métal, à savoir pièces de machines de commande de processus. .

 Classe 07
(2) Valves, à savoir pièces de machine.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/779,466 en liaison avec le même genre de produits



  1,912,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 694

 Numéro de la demande 1,912,879  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Technology Crime Investigation 
Association
3288 Goldstone Drive   
Roseville, CA 95747
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'association pour la promotion des intérêts des enquêteurs publics et privés dans le 
domaine informatique spécialisés en activités criminelles de haute technologie; services 
d'association, nommément désignation comme membre d'une association d'enquêteurs publics et 
privés dans le domaine informatique.



  1,912,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 695

 Numéro de la demande 1,912,897  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Brands LLC
2600 West 8th Avenue
Denver, CO 80204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVERCLOCKED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Gomme à mâcher.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87790662 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 696

 Numéro de la demande 1,913,054  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard
Santa Clara, CA 95051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIQUANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la spectroscopie atomique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/042,474 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 697

 Numéro de la demande 1,913,059  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adaven Marketing, Inc.
1009 Jonathon Drive
Madison, WI 53713
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAIN-X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détachant à tapis.



  1,913,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 698

 Numéro de la demande 1,913,069  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gildan Branded Apparel SRL
Newton
Christ Church
BB17047
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GT BY GOLDTOE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussettes et bonneterie.



  1,913,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 699

 Numéro de la demande 1,913,076  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BG INTELLECTUALS, INC.
740 S. Wichita
Wichita, KS 67213
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

BG LIFETIME GUARANTEE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre des services de réparation 
de moteurs et de systèmes d'alimentation d'automobile à prix réduit à l'achat de services 
d'entretien automobile admissibles.



  1,913,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 700

 Numéro de la demande 1,913,082  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weight Watchers International, Inc.
675 Avenue of the Americas, 6th Floor
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY HABITS BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de livres, de revues, de produits alimentaires, de boissons 
non alcoolisées, de moniteurs d'activité vestimentaires, d'articles ménagers, d'ustensiles de 
cuisine et de balances de cuisine.



  1,913,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 701

 Numéro de la demande 1,913,141  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ImmuCell Corporation
56 Evergreen Drive
Portland, ME 04103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRI-SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires offrant des anticorps pour la protection contre les maladies chez 
les bovins.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87847711 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 702

 Numéro de la demande 1,913,170  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HILL'S PET NUTRITION, INC.
400 SW Eighth Avenue
Topeka, KS 66603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVBIOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Nourriture diététique pour animaux de compagnie dont la conception a été supervisée par un 
vétérinaire.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.



  1,913,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 703

 Numéro de la demande 1,913,188  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOHN O'S FOODS INC.
827 Drovers Road
P.O. Box 869
Wheatley
ONTARIO
N0P2P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

John O's Foods
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Poisson frais, poisson congelé, produits de la mer frais et produits de la mer congelés.



  1,913,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 704

 Numéro de la demande 1,913,189  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Busy Bee Freight Forwarding Ltd.
108-3840 Jacombs Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1Y6

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

Services
Classe 36
(1) Courtage en douane.

Classe 39
(2) Expédition de fret; services de déménagement; livraison de colis; services de camionnage; 
services d'entrepôt.



  1,913,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 705

 Numéro de la demande 1,913,199  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diageo Scotland Limited
Edinburgh Park
5 Lochside Way
Edinburgh EH129DT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTILLER'S DRAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Whisky et boissons alcoolisées à base de whisky.



  1,913,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 706

 Numéro de la demande 1,913,200  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diageo Scotland Limited
Edinburgh Park
5 Lochside Way
Edinburgh EH129DT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COWIE'S BLUE SEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Whisky et boissons alcoolisées à base de whisky.



  1,913,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 707

 Numéro de la demande 1,913,206  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phillips Brewing Company Ltd.
2010 Government Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T4P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERGALACTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses non alcoolisées.



  1,913,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 708

 Numéro de la demande 1,913,208  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terrybear, Inc.
946 W. Pierce Butler Route, Suite 101
St. Paul, MN 55104
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

ARIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Articles cinéraires, nommément urnes funéraires et commémoratives.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797182 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 709

 Numéro de la demande 1,913,210  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terrybear, Inc.
946 W. Pierce Butler Route, Suite 101
St. Paul, MN 55104
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

GOING HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Articles cinéraires, nommément urnes funéraires et commémoratives.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797174 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,212  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terrybear, Inc.
946 W. Pierce Butler Route, Suite 101
St. Paul, MN 55104
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

RADIANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Articles cinéraires, nommément urnes funéraires et commémoratives.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797177 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,222  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cynthia Chiang
20 Deepglade Crescent
Toronto
ONTARIO
M2J1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mazikeen Lashes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour les cils.

 Classe 05
(2) Rubans adhésifs à usage médical.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cils; pinceaux à lèvres.

 Classe 22
(4) Sangles d'attache en matières textiles synthétiques.
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 Numéro de la demande 1,913,224  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TSPROF corp.
1918 Boul Saint-Régis
Dorval
QUEBEC
H9P1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TSPROF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Papier abrasif; sable abrasif; abrasifs à usage général; pierres de polissage.

 Classe 07
(2) Machines de meulage pour le travail des métaux; machines à affûter les couteaux; machines à 
affûter les couteaux; machines à affûter les outils.

 Classe 09
(3) Jauges angulaires; loupes; lentilles grossissantes; rapporteurs d'angle.

 Classe 19
(4) Pierre naturelle.

Services
Classe 37
Aiguisage d'outils à main; affûtage de couteaux; affûtage de ciseaux; aiguisage de ciseaux; 
affûtage de couteaux de cuisine; affûtage de ciseaux; affûtage de ciseaux et de couteaux de 
cuisine; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine et offre d'information connexe.
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 Numéro de la demande 1,913,278  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLACHOTRAPEZ SPÓLKA Z O. O.
Kilinskiego 49A
34-700 Rabka Zdrój
POLAND

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 06

Solins de toit en aluminium; articles en métal pour la construction, nommément parements en 
métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction, dalles de métal pour la 
construction; poutres en métal; solives en métal; feuilles en aluminium, nommément revêtements 
extérieurs en aluminium; feuilles de couverture en métal; feuilles et plaques de métal; feuilles 
d'acier; solins en métal pour la construction; gouttières en métal; panneaux de couverture en 
métal; escabeaux en métal; cornières en métal; cornières de toit en métal; agrafes en métal pour 
la construction ou à usage industriel; manilles en métal pour la pose de tuiles; clameaux en métal; 
cheminées en métal; souches de cheminée en métal; capuchons de cheminée en métal; plaques 
d'ancrage; échafaudages en métal; charpentes d'acier pour bâtiments; connecteurs pour joints de 
structure en métal, nommément raccords en métal pour terrasses et solives de terrasse; cordes en 
métal; câbles métalliques; lattes en métal; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; solins de toiture en métal; fermes de toit en métal; petits articles de quincaillerie en 
métal, nommément boulons, clous, coins, chevilles, écrous, cales, cosses, vis; tuiles en métal; 
faîtes de toit en métal; arêtiers de toiture en métal; doublages de cheminée en métal; toitures en 
métal; gouttières en métal; tuyaux de drainage en métal; supports de gouttière en métal; linteaux 
en métal; mitres de cheminée en métal; revêtements de toit en métal; plaques et feuilles d'acier 
plaqué; gouttières en aluminium; gouttières en métal pour la dispersion d'eaux pluviales; 
gouttières en métal pour la collecte d'eaux pluviales.
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 Numéro de la demande 1,913,320  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dust of Gods Inc.
22 Enterprise Road
Etobicoke
ONTARIO
M9W1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dust Of Gods
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour hommes; chemises à col 
boutonné; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; manteaux; chandails à col; chemises 
habillées; robes; vestes; chemises en tricot; vestes de cuir; pantalons de cuir; chemises à 
manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements 
pour hommes; pantalons; polos; tee-shirts promotionnels; chaussures de course; sandales et 
chaussures de plage; chemises; chemises pour costumes; chaussures; pantalons courts; jupes; 
chemises sport à manches courtes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails 
molletonnés; tee-shirts; tee-shirts; gilets; blouses pour femmes; chemisiers pour femmes; 
chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; chemises tissées; pantalons de yoga.

Services
Classe 40
Services de tailleur sur mesure; services de tailleur sur mesure ou de couture; services de tailleur 
sur mesure; services de tailleur; services de broderie sur tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,913,363  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Technology Crime Investigation 
Association
3288 Goldstone Drive
Roseville, CA 95747
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

HTCIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'association pour la promotion des intérêts des enquêteurs publics et privés dans le 
domaine informatique spécialisés en activités criminelles de haute technologie; services 
d'association, nommément désignation comme membre d'une association d'enquêteurs publics et 
privés dans le domaine informatique.



  1,913,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 716

 Numéro de la demande 1,913,382  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N. & D. Atanasiu Dentistry Professional 
Corporation
815 O'Brien Rd
Renfrew
ONTARIO
K7V0B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTISTRY IN THE VALLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
(1) Cliniques dentaires; consultations dentaires; services d'hygiéniste dentaire; services de 
dentisterie; services d'orthodontie; fourniture d'informations dans le domaine de l'orthodontie; offre 
d'information sur la dentisterie.

(2) Services de chirurgie dentaire.



  1,913,387 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 717

 Numéro de la demande 1,913,387  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MyCareBase Solutions Inc.
805-1316 11th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H4G8

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYCAREBASE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation de marchés en ligne pour faciliter la vente, l'achat et l'évaluation de produits et de 
services.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels et des logiciels d'application pour l'enregistrement, 
le stockage, la communication, l'offre, la collecte, la gestion, la transmission, l'affichage, la lecture, 
la récapitulation, l'analyse, la représentation graphique, le suivi et l'évaluation concernant ce qui 
suit : rapports et statistiques sur les soins de santé offerts aux patients et aux clients, 
renseignements médicaux, rendez-vous médicaux, liés à la santé ou personnels, mesures et 
information liées à la santé, médicaments, tâches liées aux soins à domicile et aux soins 
personnels, préférences en matière d'activités et de mode de vie et besoins relatifs aux soins de 
santé; services infonuagiques offrant des logiciels et des logiciels d'application contenant des 
algorithmes de prévision pour le repérage de tendances en matière de santé et de signes 
précurseurs et pour la suggestion de solutions; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle et plateforme de communication et 
de résolution de problèmes pour fournisseurs de soins de santé, clients et familles de clients et 
autres intervenants participant au bien-être général des clients, ainsi que d'enregistrement et de 
stockage d'information sur les fournisseurs de soins de santé et leur personnel; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels et de logiciels d'application pour 
l'enregistrement, le stockage, la communication, l'offre, la collecte, la gestion, la transmission, 
l'affichage, la lecture, la récapitulation, l'analyse, la représentation graphique, le suivi et 
l'évaluation concernant ce qui suit : rapports et statistiques sur les soins de santé offerts aux 
patients et aux clients, renseignements médicaux, rendez-vous médicaux, liés à la santé ou 
personnels, mesures et information liées à la santé, médicaments, tâches liées aux soins à 
domicile et aux soins personnels, préférences en matière d'activités et de mode de vie et besoins 
relatifs aux soins de santé; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de 
logiciels et de logiciels d'application contenant des algorithmes de prévision pour le repérage de 
tendances en matière de santé et de signes précurseurs et pour la suggestion de solutions.
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 Numéro de la demande 1,913,413  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yin Che
7668 Endersby street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N3Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau; 
calendriers de l'Avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; almanachs; cellulos 
d'animation; faire-part; feuilles-réponses; aquarelles; maquettes d'architecte; maquettes 
d'architecture; plans architecturaux; pages de stockage d'archives; cadres pour oeuvres d'art; 
papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste 
pour mouler l'argile; moules d'artiste pour mouler l'argile; moules d'artiste; palettes d'artiste; 
pastels d'artiste; crayons d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle pour artistes; godets 
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pour l'aquarelle; atlas; carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons 
rétractables; livres pour bébés; sacs pour la cuisson au micro-ondes; stylos-billes; stylos à bille; 
stylos à bille; billes pour stylos à bille; billets de banque; banderoles en papier; étiquettes à code à 
barres; papier bible; bibles; bavoirs en papier; carnets d'échéances; pince-notes; reliures pour le 
bureau; reliures pour le bureau; matériel de reliure pour livres et papiers; bandes de reliure; 
carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; brosses à tableaux; tableaux noirs; tableaux noirs et 
scrapbooks; tableaux de papier vierge; journaux vierges; caractères d'imprimerie; buvards; papier 
héliographique; papier bond; matériel de reliure; reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; 
signets; ex-libris; toile de reliure; corde de reliure; machines de reliure pour le bureau; matériel de 
reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; reliures; papier pour couvrir les livres; serre-livres; 
formulaires de tenue de livres; livrets; signets; livres; enveloppes en papier ou en carton pour 
bouteilles; emballages pour bouteilles en carton; emballages pour bouteilles en papier; emballages 
pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes à stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; 
brochures sur la dentisterie; pinces à dessin; bulletins; autocollants pour pare-chocs; drapeaux en 
papier; cartes professionnelles; formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de 
calendrier; calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; encre de calligraphie; papier de 
calligraphie; toiles pour la peinture; barres pour châssis de toiles d'artistes; papier carbone; papier 
autocopiant; carton; boîtes en carton; boîtes à gâteaux en carton; cartons; sous-verres en carton; 
contenants en carton; carton à base de mûrier à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; 
boîtes d'emballage pliantes en carton; contenants d'expédition en carton; tubes en carton; bandes 
dessinées; livrets de reçus; catalogues; globes célestes; pellicule cellulosique; chiffons en 
cellulose, craie; craie et tableaux noirs; craie et tableaux noirs; efface-craies; craie pour la 
lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux noirs; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; 
machines à chèques; couvre-chéquiers; chéquiers; machines à marquer les chèques; chèques; 
livres pour enfants; livres de contes pour enfants; cartes de Noël; chromolithographies; bagues de 
cigare; prospectus; planchettes à pince; planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour le 
bureau; toile à reliure; papier grossier pour l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-
verres en carton; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les 
pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à 
collectionner et à échanger; photos de joueurs à collectionner; crayons de couleur; imprimés en 
couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de couleur; livres à colorier; nécessaires de 
coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; livres de bandes dessinées; compas à 
dessin; 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; sacs coniques en papier; contenants pour la glace en carton; contenants 
pour la glace en papier; contenants d'emballage en carton; livres de cuisine; livres de recettes; 
cahiers d'écolier; cordons à reliure; liquides correcteurs; encre à corriger pour l'héliographie; 
liquides correcteurs pour clichés; crayons correcteurs; rubans correcteurs; liquides correcteurs 
pour documents; liquides correcteurs pour clichés; cartes de correspondance; carton ondulé; 
contenants en papier et en carton ondulé; carton ondulé; boîtes en carton ondulé; contenants en 
carton ondulé; taille-crayons de maquillage; bons de réduction; cache-pots en papier pour pots à 
fleurs; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à crème en papier; presses à cartes de 
crédit, non électriques; papier crêpé; quotidiens; timbres dateurs; semainiers; décalcomanies; 
décalcomanies; décalcomanies; décorations de crayon; boucles décoratives en papier pour 
l'emballage; embouts de crayon décoratifs; pinceaux de décorateur; couvre-plateaux pour 
instruments dentaires en papier; sous-mains; agendas de bureau; sous-mains; range-tout; 
ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; condensés; papier d'impression 
numérique; annuaires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; 
serviettes de table jetables; couvertures de documents; supports de classement; pochettes 
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d'information, à savoir portefeuilles; porte-documents; rubans adhésifs double face pour la maison; 
instruments à tracer les courbes; instruments de dessin; équerres à dessin; gabarits à dessin; 
triangles à dessin; revêtements pour tiroirs; planches à dessin; cahiers à dessin; compas à dessin; 
blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs d'angle à dessin; règles à 
dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; dessins; machines à copier; papier à copier; 
chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; bandes élastiques pour 
le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-crayons électriques; 
agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et électroniques; papier 
d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; planches à graver; gravures; gravures et leurs 
reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; brosses de dessinateur; 
gommes à effacer; pointes sèches; eaux-fortes; albums d'évènement; programmes d'évènement; 
cahiers d'écriture; couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; film autocollant extensible en 
plastique pour la palettisation; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; papiers-mouchoirs; 
papier pour télécopieur; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs à pointe feutre; crayons-
feutres pour écrire; crayons-feutres; papier de fibre; stylos à pointe feutre; boîtes en carton; 
marqueurs; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; chemises de 
classement; reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; papier filtre; 
humecteurs pour les doigts; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses pour 
empreintes digitales; doigtiers; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes éclair; 
cache-pots à fleurs en papier; encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises de 
classement pour lettres; chemises de classement pour papiers; ruban de sacs à aliments pour 
congélateurs; film plastique pour l'emballage des aliments; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout 
pour l'encadrement; machines à affranchir pour le bureau; sacs de congélation; pistolets pour le 
tracé des courbes; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à 
ordures en plastique pour la maison; répertoires géographiques; stylos à bille roulante à encre gel; 
colle de gélatine pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en plastique; cartes géographiques; 
boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier 
d'emballage; papier cristal; colle scintillante pour le bureau; stylos à brillants pour le bureau; colle 
d'artisanat; colle pour la maison; colle pour le bureau ou la maison; colle pour articles de 
papeterie; colle pour le bureau; colle en stylo pour articles de papeterie; colles pour utilisation au 
bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes 
de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; colle à base de gomme arabique pour la 
papeterie; toile gommée pour le bureau; étiquettes gommées; papier pour l'emballage de poudre; 
essuie-mains en papier; manuels; mouchoirs en papier; repose-mains pour peintres; spécimens 
d'écriture pour la copie; chemises suspendues; boîtes à chapeaux en carton; décalcomanies à 
chaud; hectographes; stylos surligneurs; marqueurs surligneurs; crayons surligneurs; coupes 
histologiques pour l'enseignement; cartes de hockey; supports à ruban adhésif; étuis à chéquier; 
porte-chéquiers; supports à blocs-notes; reproductions artistiques holographiques; nid d'abeille en 
papier; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; essuie-mains en papier; papier hygiénique; 
hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessiner; papier en similicuir; imprimantes pour le 
bureau; fiches; intercalaires; stylos à l'encre de Chine; papier bible; encres de Chine; contenants 
d'emballage industriel en carton; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer pour encre; encre 
pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches de rechange pour stylos; timbres 
encreurs; bâtons d'encre; bâtons d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons encreurs; rubans 
encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour reproductrices de documents; 
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feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; pierre à encrer; encriers; feuillets d'instructions pour 
assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes laser; cartes d'invitation; appliques 
au fer; transferts au fer; carton manille ivoire; reliures pour documents; fils de papier japonais de 
cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; papier japon; papier japon [torinoko-gami]; 
papier japon [washi]; patrons de tricot; papier kraft; distributeurs d'étiquettes; papier d'étiquetage; 
imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en carton; planchettes pour la lecture et l'écriture; 
papier pour imprimantes laser; colle au latex pour le bureau ou la maison; feuillets; couvertures de 
livre en cuir; agendas en cuir; grands livres; publications juridiques; plans de leçons; pinces à 
lettres; supports à lettres; coupe-papier; papier à lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; 
nécessaires de correspondance; papier à en-tête; normographes; trace-lettres; ouvre-lettres; 
carton doublure pour carton ondulé; pierres lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; 
lithographies; reliures à feuilles mobiles; reliures à feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; sacs à 
butin; papier luminescent; coupures de magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes 
d'adresses; manuels; manuels dans le domaine des mathématiques; livres manuscrits; cartes 
géographiques; cartes marines; marqueurs; craie de marquage; onglets de marquage; gabarits de 
marquage; sous-verres à bière; portemines; cartes d'identité médicale; fiches médicales; 
publications médicales; cartes de membre; calepins; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-
notes; blocs-notes; emballage-cadeau métallique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; papier 
résistant à la moisissure; carton-reliure; papier multigraphe; duplicateurs; glaise à modeler; pâte à 
modeler pour enfants; mélanges à modeler; pâte à modeler; argile à modeler; pâte à modeler; 
pellicule cellulosique résistant à l'humidité; pinces à billets; monographies; moules pour pâtes à 
modeler; photos montées ou non; papier pour la culture; murales; livres de musique; partitions; 
cartes de souhaits musicales; papier pour serviettes de table; lingettes démaquillantes en papier; 
bulletins d'information; suppléments de journaux; journaux; papier journal; plumes (instruments 
d'écriture); plumes en or; agrafeuses non électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-
notes; supports à bloc-notes; papier à notes; cartes de correspondance; couvre-carnets; 
intercalaires pour carnets; cahiers de notes; blocs-notes; numéroteurs; tampons de numérotage; 
reliures pour le bureau; colles pour le bureau; perforatrices pour le bureau; rubans pour machine 
de bureau; articles de papeterie pour le bureau; perforateurs de bureau; fournitures de bureau, à 
savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le bureau; reliures pour le bureau; papier offset; 
papier d'impression offset pour dépliants; papier huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier 
ingraissable; oléographies; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier; 
contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage à base d'amidon; carton d'emballage; 
contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; enveloppes matelassées en papier; 
matériel de rembourrage en papier ou en carton; appuie-pages; applicateurs de peinture; pinceaux 
et boîtes de peinture; palettes pour agiter la peinture; rouleaux à peinture; nécessaires de 
peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; pinceaux; nécessaires de peinture par numéros; 
articles de peintre, à savoir planches à dessin; pinceaux de peintre; chevalets de peintre; 
nécessaires de peinture; peintures; peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs 
reproductions; palettes pour peintres; palettes de peinture; dépliants; papier; sacs en papier; sacs 
et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; sacs en papier pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; relieuse 
(papier) pour le bureau; boucles en papier; boîtes en papier; ruban adhésif pour le carton; 
ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-verres en papier; filtres à café en 
papier; papier contenant du mica; massicots; drapeaux en papier; chemises de classement en 
carton; machines à plier le papier utilisées comme accessoires de bureau; papier d'emballage 
pour aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier pour cloisons coulissantes japonaises 
d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes japonaises [shoji-gami]; papier pour 
tables d'examen médical; papier à photocopies; papier pour la photocopie; papier pour 
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radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions [shokenshi]; papier pour l'industrie 
du graphisme; papier pour la fabrication de papier peint; étiquettes-cadeaux en papier; papier-
cadeau; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; rubans d'emballage en papier; mouchoirs en 
papier; essuie-mains en papier; perforatrices; coupe-papier; étiquettes en papier; dentelle en 
papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à base de mûrier à papier 
[tengujosi]; napperons en papier; serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; 
supports d'image en papier; sous-couverts en papier; rubans en papier; rouleaux de papier pour 
calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de notes; sacs à provisions en 
papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; articles de papeterie en papier; nappes 
en papier; rubans en papier; bandes et cartes de papier pour l'enregistrement de programmes 
informatiques; rubans de papier pour calculatrices; papiers-mouchoirs; essuie-tout; presse-
papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; carton; boîtes en carton pour l'emballage 
industriel; trombones; papier mâché; papiers pour la peinture et la calligraphie; papier pour 
l'industrie du graphisme; presse-papiers; papier mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets de 
passagers; étuis à passeport; pochettes pour passeport; porte-passeports; pâte pour travaux 
d'artisanat; pâte pour la maison; pâte pour le bureau; carton contrecollé; crayons de pastel; 
pastels; pâtes pour le bureau ou la maison; patrons de couture; patrons pour la confection de 
vêtements; patrons pour la fabrication de vêtements; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et 
à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour 
stylos; étuis à stylos; pinces à stylos; porte-stylos; recharges pour stylos; plumes; plumiers; 
supports à stylos; plumiers de bureau; essuie-plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-
crayons; supports à crayons; étuis à mines; mines de crayon; protège-pointes pour crayons; taille-
crayons; machines à tailler les crayons; plateau à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le 
dessin; fanions en papier; stylos; stylos pour le marquage; stylos en métal précieux; cartes 
perforées pour métiers à tisser jacquard; publications périodiques; périodiques; feuillets 
d'information sur les produits pharmaceutiques; papier à photocopie; papiers à photocopie; 
photogravures; photogravures; coins à photos; supports à photos; cadres à photos; épreuves 
photographiques; reproductions de photos; photos; albums photos; livres d'images; images; 
écriteaux en carton; écriteaux en papier ou en carton; marque-places; napperons en papier; 
agendas pour le bureau; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments 
d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film plastique pour la 
palettisation de marchandises; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique 
pour la maison; emballages pour aliments en plastique; papier-cadeau en plastique; sacs à 
provisions en plastique; plastique à modeler; plaques pour machines à adresser; papier millimétré; 
carnets de notes de poche; argile polymère à modeler; feuilles de polypropylène pour l'emballage; 
cartes-surprises; portraits; timbres-poste; timbres postaux; papier pour cartes postales; cartes 
postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; 
affiches; affiches en papier; livres de prières; cartes d'appel prépayées; étiquettes de prix; clichés 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; roues d'impression; 
affiches publicitaires imprimées en carton; affiches publicitaires imprimées en papier; attestations 
de prix imprimées; calendriers imprimés; tableaux de papier (imprimés); imprimés, à savoir 
échantillons de couleurs; patrons imprimés pour la couture; périodiques imprimés dans le domaine 
de la danse; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le 
domaine du cinéma; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; périodiques imprimés 
dans le domaine du théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; publications 
imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; 
publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la 
musique; publications imprimées dans le domaine du théâtre; publications imprimées dans le 
domaine du tourisme; partitions musicales; étiquettes imprimées; horaires imprimés; réglettes 
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d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir interlignes; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; plaques d'imprimerie; polices d'imprimerie; papier d'impression; caractère 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; portemines; prospectus; 
couvertures protectrices pour livres; rapporteurs d'angle (instruments de dessin); rapporteurs 
d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; questionnaires; fiches de recettes; papier recyclé; 
colle à base de gélatine d'algues rouges pour le bureau; colle à base de gélatine d'algues rouges 
pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; papier continu pour imprimantes; livres de 
référence; recharges pour stylos à bille; tatouages temporaires; portemines; papier de riz; reliures 
à anneaux; cartes routières; cylindres pour machines à écrire; duplicateurs rotatifs; bandes 
élastiques; timbres en caoutchouc pour documents; gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en 
caoutchouc pour le bureau; tampons en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en plastique; 
papier réglé; sacs à sandwich; cahiers d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de 
pointage; feuilles de pointage; livres de pointage; cartes de pointage; cahiers de bricolage; 
scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; tampons encreurs pour sceaux; composés 
scellants pour le bureau; timbres à cacheter; cire à cacheter; colle à base d'algues pour le bureau; 
feuilles de plastique autocollantes pour tablettes; rubans autocollants pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs amovibles; papier mi-ouvré pour 
cartes professionnelles; papier mi-ouvré; patrons pour la couture; partitions; feuilles de papier; 
revêtements pour tablettes; boîtes d'expédition; étiquettes d'expédition; panneaux en papier ou en 
carton; toiles de soie pour peintres; toiles de soie pour la peinture; imprimés sérigraphiques; papier 
d'argent; carnets à croquis; blocs croquis; carnets à croquis; croquis; cartons à croquis; crayons 
d'ardoise; petits tableaux noirs; livres de chansons; albums souvenirs; livres souvenirs; 
programmes souvenirs; carnets à reliure spirale; cahiers à spirale; bobines pour rubans encreurs; 
billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sports); craie en vaporisateur; carrelets [règles] 
pour le dessin; albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons encreurs; porte-
estampes; encres à gravure; porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; supports pour matériel 
d'écriture; dégrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses 
d'agrafage; pâtes adhésives (colle d'amidon) pour la maison; pâtes adhésives (colle d'amidon) 
pour le bureau; colle d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de 
papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux 
pour le bureau; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; lettres en acier; stylos en acier; 
étuis à pochoirs; papier stencil; plaques pour duplicateurs à stencil; machines de marquage au 
pochoir; pochoirs; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et 
décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; 
bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku]; rembourrage en papier ou en carton; poinçons et 
stylos à stencil; chroniques souscrites; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de 
table en papier; chemins de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; 
étiquettes pour fiches; craies de tailleur; livres parlants pour enfants; cartes de pointage; dévidoirs 
de ruban adhésif; calendriers éphémérides; annuaires téléphoniques; registres téléphoniques; 
répertoires téléphoniques; carnets de téléphone; tatouages temporaires; globes terrestres; cartes 
de remerciement; cahiers de rédaction; papier japonais épais [hosho-gami]; reliures à trois 
anneaux; punaises; pointes pour stylos à bille; papier de soie; papier de soie pour la fabrication de 
papier stencil [ganpishi]; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; papier de 
toilette; serviettes en papier; toile à calquer; aiguilles à calquer pour le dessin; papier calque; 
patrons à tracer; cartes à collectionner; sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à poubelle ou à 
ordures; plateaux pour trier et compter la monnaie; équerres en T; équerres à dessin en T; 
caractères; touches pour machines à écrire; papier pour machines à écrire; roues d'impression 
pour machines à écrire; rubans pour machines à écrire; machines à écrire; papier à 
dactylographie; photos montées ou non; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en 
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vinyle; feuilles de viscose pour l'emballage; cartes professionnelles; carnets de coupons; 
calendriers muraux; albums d'échantillons de revêtements muraux; washi (papier japon); peintures 
finies à l'aquarelle; peintures à l'aquarelle; papier hydrofuge; papier ciré; cartes de météo; albums 
de mariage; carton blanc; brosses à tableau blanc; trombones (papeterie); diagrammes de 
câblage; fers à pyrograver; papier de pâte de bois; cahiers d'exercices; papier d'emballage; serre-
poignets pour instruments d'écriture; brosses à tableau; pinceaux d'écriture; craies d'écriture; 
instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; 
papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à lettres; crayons; 
ardoises pour écrire; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; instruments 
d'écriture; instruments d'écriture en fibres; papier xérographique; papier xuan pour la peinture et la 
calligraphie chinoises; agendas de planification annuels; agendas de planification annuels.

 Classe 25
(2) Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-
skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
ascots; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
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chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes 
pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables 
(ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes 
d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour 
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nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles 
premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; 
sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); chaussettes de style 
japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style japonais (geta); 
sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; combinaisons de 
jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le travail]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; chandails; combinaisons-pantalons; 
tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; 
bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; 
hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; 
chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes 
coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; 
gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; 
blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-
vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; 
manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles 
en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; 
léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; 
chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-
vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; surpantalons; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; 
chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; 
vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbants; sous-vêtements 
absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes 
plissées pour kimonos habillés (hakama); vêtements en peluche; mouchoirs de poche; pochettes; 
poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes promotionnelles; tee-
shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; chandails; 
molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants imperméables; 
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chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures 
d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; 
semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; 
shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; 
socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes 
pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en 
carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; 
manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes 
coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour 
costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la réparation; dessus de 
chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour 
kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); salopettes courtes; shorts; 
chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; gants de planche à 
roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; salopettes de ski; sacs 
pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes 
de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la 
compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; 
jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de sommeil; 
tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; 
slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; 
pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussures 
de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à crampons; 
semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; dossards; 
vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; 
chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises de sport à 
manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; 
chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de football; 
vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements 
de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour hommes; 
porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
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passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; 
zoris [sandales japonaises].

 Classe 28
(3) Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour 
le taekwondo; bancs d'exercice pour redressements; planches abdominales (planches d'exercice); 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action jouets; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
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protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; 
protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; ruban de sport; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; 
poupées bébés; portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour 
bébés; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour 
bébés pour terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de 
backgammon; jeux de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; 
raquettes de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de 
badminton; volants de badminton; poteaux de badminton; sacs à bâtons de baseball; sacs à 
boules de quilles; sacs à bâtons de hockey sur gazon; sacs à articles de pêche; sacs à bâtons de 
hockey sur glace; sacs à bâtons de crosse; sacs à planches à roulettes; sacs à skis; sacs à 
planches à neige; sacs à bâtons de softball; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; 
sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; 
sacs pour appâts vivants; poutres de gymnastique; cages d'exercice au bâton; roulements à billes 
pour patins à roues alignées; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles pour le hockey sur 
gazon; ballons de handball; balles pour le paddleball; boules pour la pétanque; balles pour le 
paddle-tennis; balles pour jouer au racquetball; balles pour jouer au racquetball; ballons pour le 
soccer; balles pour le racquetball; balles de racquetball; ballons pour la gymnastique rythmique; 
sabres en bambou pour le kendo; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères 
longs; haltères longs pour l'haltérophilie; haltères longs pour l'haltérophilie; boue à frotter les balles 
de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à bâtons de baseball; bâtons de baseball; 
gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour baseball; masques de receveur de 
baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de baseball; écrans de protection pour 
le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; coussins pour le baseball; paniers de 
basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; 
jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux 
informatiques à piles avec écran ACL; gants de frappeur; raquettes [hagoita]; ballons de plage; 
jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; 
jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; jeux de poches, à 
savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de Noël; triangles pour boules de 
billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie de billard; râteaux pour queues 
de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de 
billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; équipement de billard; 
marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de billard; tables de billard; boules de billard 
numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis de fond; fixations pour skis; fixations 
pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes de bingo; jetons de bingo; ensembles 
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de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs de touche; protège-lames pour patins à 
glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames pour patins à glace; mannequins de 
blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux 
de janggi [échecs coréens]; planches pour la pratique de sports nautiques; figurines à tête 
branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; bobsleighs; bobsleighs; bobsleighs; boules pour 
jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de Bodhidharma sans pupilles [menashi-
daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le football; protège-corps pour le sport; 
protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf horizontal; planches de surf horizontal; 
boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; déflecteurs de boules de quilles; 
appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; amortisseurs de boules de quilles; 
gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le 
tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour mouches de pêche; boîtes pour 
leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; gants de boxe; rings de boxe; freins 
pour patins à roues alignées; matériel de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à 
bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; jeux de construction; filets à papillons; enceintes 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la 
chasse; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs 
pour arbres de Noël; capsules pour pistolets jouets; jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de 
transport pour skis nautiques; courroies de transport spécialement conçues pour les planches à 
pagayer debout; étuis conçus pour les bâtons de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour 
flèches de tir à l'arc; étuis pour arcs; étuis pour queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; 
étuis pour cannes à pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour 
queues de snooker; étuis pour balles de tennis; étuis pour véhicules jouets; étuis sous forme de 
carquois pour accessoires de sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets 
pour chats; masques de receveur; gants de receveur; craie pour queues de billard; craie pour 
queues de billard; craie pour queues de snooker; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de 
dames; damiers; jeux de dames; jeux de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; 
pompons de cheerleading; pompons de cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; 
pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs; échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour le 
sport; plastrons pour le football; plastrons pour le sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour 
le hockey sur gazon; plastrons pour le hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour 
le sport; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets 
pour enfants; vélos jouets pour enfants; jeux de dames chinoises; pièces de jeu de 
dames chinoises; jetons de bingo; jetons pour paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; 
poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; cloches d'arbre de Noël; décorations d'arbre 
de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements et 
décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël avec fonction d'alerte d'incendie; cache-
pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en 
matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile; pigeons d'argile pour 
utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; portiques d'escalade; 
baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter en métal; jouets à 
remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en plastique; vêtements pour 
poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises 
traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; accessoires vestimentaires 
pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour ours en peluche; bâtons de jonglerie; 
bâtons de gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces; 
appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables de billard payantes; billards électriques à pièces; 
figurines jouets à collectionner; consoles de jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo 
informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de jeux vidéo informatisés; 
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confettis; chapeaux de fête coniques en papier; jouets de construction; commandes pour consoles 
de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions jouets; drapeaux de coin pour 
terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques de costume; costumes pour 
poupées; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; housses pour fixations de ski; 
housses spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; paniers de pêche; mobiles pour 
lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; chevilles de cribbage; sacs de cricket; 
balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le cricket; ensembles de jeu de croquet; 
jeux de croquet; carreaux d'arbalète; skis de fond; casse-tête cubiques; jouets en peluche; 
gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de curling; corps de fléchettes; étuis 
pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à 
fléchettes; empennes de fléchette; ensembles de jeu de fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-
pointes de fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchette; affûte-fléchettes; corps de fléchette; 
étuis pour cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; fléchettes; poupées daruma; bandes 
antidérapantes pour planches de surf horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; 
bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes pour planches à neige; 
bandes antidérapantes pour planches de surf; décorations et ornements pour arbres de Noël; 
décorations pour arbres de Noël; appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; attractifs pour 
cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à dés; jeux de dés; disques; disques d'athlétisme; 
disques pour le sport; lots de billets jetables pour jeux de hasard; palmes de plongée; palmes de 
plongée; jouets pour chiens; accessoires de poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; 
costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de poupée; mobilier et articles décoratifs pour 
maisons de poupée; meubles de maison de poupée; maisons de poupée; ensembles de jeu pour 
poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et accessoires; poupées et vêtements de 
poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; accessoires vestimentaires de poupée; biberons de 
poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanza; poupées pour jouer; couvre-chefs de 
poupée; maisons de poupée; poupées en position assise (poupées osuwari); chambres de 
poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres d'exercice pour cadres de porte; 
damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes pour poupées; jeux d'haltères; 
jeux d'haltères; tiges d'haltère; tiges d'haltère court pour l'haltérophilie; haltères; haltères; haltères 
d'haltérophilie; haltères pour l'haltérophilie; trousse de décoration d'oeufs de pâques; carres pour 
skis; carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; 
coudières pour le sport; coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; coudières; 
coudières pour le football; coudières pour le sport; protège-coudes pour la planche à roulettes; 
coudières pour le sport; jouets d'action électroniques; jeux de fléchettes électroniques; appareils 
de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques éducatifs pour enfants; 
appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche électroniques; jouets d'apprentissage 
électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les sports; exerciseurs elliptiques; épées pour 
l'escrime; équipement de billard; poupées de style européen; balles et ballons d'exercice; barres 
d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; trampolines d'exercice; 
tapis roulants; poids d'exercice; poupées en tissu; protecteurs faciaux pour le sport; protecteurs 
faciaux pour le sport; masques pour le sport; visières pour le sport; jouets représentant des 
personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; épées d'escrime; 
fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres d'escrime; 
chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; balles de hockey sur gazon; gants de 
hockey sur gazon; filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; 
marionnettes à doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons pour 
planche de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; ailerons 
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pour planches à voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de premier-
but; attractifs pour poissons; hameçons; bouées pour pêcheurs à la ligne; paniers de pêche; 
mouches de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de 
pêche; hameçons; avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères 
(leurres) de pêche; leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour moulinets à 
pêche; moulinets à pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de 
canne à pêche; supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à 
pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; 
articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et 
mouches; plombs de pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées 
pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour 
la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection contre la grêle; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; housses ajustées spécialement conçues 
pour les consoles de jeu; couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées pour la protection de 
balançoires; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; 
housses de protection ajustées spécialement conçues pour les skis; housses de protection 
ajustées spécialement conçues pour les raquettes de tennis; empennage pour flèches de tir à 
l'arc; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes de natation; articles de 
flottaison à usage récréatif; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs 
de pêche; flotteurs pour la natation; planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs de natation en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines 
d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-
pieds pour planches à voile; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; 
indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de 
football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour poupées; mobilier pour maisons de poupée; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de jeu; 
appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants pour 
l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le 
football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; jeux de go (jeux de 
plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; 
sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; 
ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de 
golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; fers de golf; 
repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis 
d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
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tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour 
bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour 
raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches pour 
raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis 
de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux 
électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; gants de handball; ballons de 
handball; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs 
uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; épuisettes; consoles de jeu de poche; 
consoles de jeu de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de 
poche pour jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux 
vidéo de poche; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de 
jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; poignées pour cannes à pêche; 
deltaplanes; crochets de support pour décorations d'arbre de Noël; harnais pour planches à voile; 
harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de badminton; couvre-raquettes de badminton; 
couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; couvre-raquettes de tennis de table; couvre-
palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis; 
couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la gymnastique; sacs de hockey; sacs de hockey 
pour l'équipement; balles de hockey; gants de hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières 
de hockey; rondelles de hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; porte-craies pour queues de 
billard; supports pour cannes à pêche; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour 
queues de snooker; marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; crochets pour ornements 
d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux 
pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de 
gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de 
camouflage odorants pour la chasse; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes 
de flèche de chasse; arcs de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour 
l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; 
jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey 
sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin 
à glace; protège-lames de patin à glace; patins à glace; jouets pour le développement du 
nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour nourrissons; balançoires pour bébés pour 
terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; flotteurs de natation gonflables 
pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons de plage gonflables; culbutos gonflables; 
tubes flottants gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables 
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pour la natation; jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; jouets 
gonflables à enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour 
enfants; jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; patins à roues alignées; patins 
à roues alignées; patins à roues alignées; chambres à air à usage récréatif; jeux de plateau 
interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; boîtes à surprise; arcs de 
tir à l'arc japonais; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés japonais [sugoroku]; billards 
électriques horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes à jouer japonaises 
[utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; billards électriques verticaux japonais [pachinkos]; 
javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête à manipuler; casse-tête; supports 
athlétiques; tapis roulants; manettes de jeu pour utilisation avec des jeux électroniques; manettes 
de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; manches à balai 
pour jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo; balles de jonglerie; quilles de jonglerie; 
diabolos de jonglerie; bâtons de jonglerie; cordes à sauter; cages à grimper; kaléidoscopes; cibles 
de frappe pour le karaté; gants de karaté; coussins de frappe pour le karaté; boucliers de frappe 
pour le karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de karaté; cartes de karuta; cartes de 
karuta (jeu de cartes japonais); cartes de karuta [jeux de cartes japonais]; sabres de kendo en 
bambou; masques de kendo; plastrons de kendo; sabres de kendo en bois; cartes de keno; 
haltères russes; planches de natation comme dispositifs de flottaison à usage récréatif; coussins 
de frappe pour les arts martiaux; boucliers de frappe au pied pour les arts martiaux; planches de 
natation; tés de botté d'envoi; poignées de cerf-volant; cordes de cerf-volant; dévidoirs de cerf-
volant; ficelles de cerf-volant; queues de cerf-volant; planches aérotractées; cerfs-volants; 
genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour 
la planche à roulettes; genouillères de soccer; genouillères pour le sport; planches à genoux; 
poupées kokeshi; koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; échiquiers coréens [plateaux de jang-
gi]; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens [glopae]; cartes à jouer 
coréennes [hwatoo]; gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles de crosse; gants de 
crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche à la ligne; 
épuisettes pour la pêche; lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour planches à voile; 
attaches de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches 
de sécurité pour planches à voile; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; jambières pour 
le sport; jambières pour le football; poids d'exercice pour les jambes; poids d'exercice pour les 
jambes; jouets d'action à levier; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de loterie; roues de loterie; 
luges; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-jong; mah-jong; jeux de mah-
jong; jeux de mah-jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour jeux; marionnettes; repères de 
balle de golf; masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts pour planches à voile; 
matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; jouets mécaniques; ballons 
lestés; jeux de mémoire; menashi-daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles]; supports 
athlétiques pour hommes; jouets à remonter en métal; mobiles pour enfants; modèles réduits 
d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits de voitures; modèles réduits de locomotives 
à vapeur; jouets de construction modulaires; figurines jouets moulées; cages à singe; monoskis; 
casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf 
motorisés; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; jouets multiactivités pour bébés; jouets 
multiactivités pour enfants; poteaux multisports; ornements musicaux pour arbres de Noël; jouets 
musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; ballons de 
netball; filets de badminton; filets pour jeux de balle et de ballon; filets pour poches de table de 
billard; filets pour tables de billard; filets pour buts de hockey sur glace; filets pour poches de table 
de billard; filets pour tables de billard; filets pour poches de table de snooker; filets pour tables de 
snooker; filets de but de soccer; filets de sport; jeux de neuf quilles; pommades ou gels non 
médicamenteux à application topique pour améliorer l'adhérence des mains lors d'activités 
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sportives; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; 
viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; masques de fantaisie; fausses dents de 
fantaisie; masques de fantaisie; appareils de visée à cran de mire pour le tir à l'arc; cartes à jouer 
ordinaires; crochets pour décorations pour arbres de Noël; ornements et décorations pour arbres 
de Noël; ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte d'incendie; poupées osuwari 
[poupées en position assise]; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; maisonnettes jouets 
d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-manches pour raquettes; 
couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour raquettes de tennis de table; 
couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis de 
table; couvre-manches pour raquettes de tennis; machines de pachinko; pachinkos; jeux de 
paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; planches à bras; raquettes pour le 
paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour gardiens de but de hockey sur gazon; 
jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; billes de peinture; billes de peinture pour 
fusils de paintball; poupées en papier; masques en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux 
de fête en papier; paraplanes; parapentes; barres parallèles de gymnastique; jeux de société; jeux 
de société; ballons de fête; serpentins de fête; langues de belle-mère de fête; chapeaux de fête; 
cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons, à savoir diablotins; 
cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; 
chapeaux de fête; pétards de fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de compagnie; jouets 
pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour animaux de compagnie; 
boules de pétanque; pièces de jeu de dames chinoises; pièces de janggi [échecs coréens]; 
piñatas; billards électriques; billards électriques; plaques de lanceur; plaques de lanceur de 
baseball; plaques de lanceur de softball; jouets de bain en plastique; personnages jouets en 
plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets en 
plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation 
comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-
tennis; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-
tête; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons 
de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; 
balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre 
les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour faire des tours de 
magie; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu 
pour poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; boîtes d'entraînement pliométrique; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes 
pour la pêche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; maillets de polo; chevaux d'arçons 
pour la gymnastique; pompons de cheerleading; équipement de billard; triangles pour boules de 
billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; étuis 
pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux 
de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de porcelaine; 
structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets articulées; 
filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le golf; 
arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; billets de loterie imprimés; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour 
les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à raquettes; films 
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protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs 
conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à roulettes; 
protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les coudes; bouts 
protecteurs pour articles chaussants; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au 
hockey; rondelles de hockey sur glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; 
jouets à tirer; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour les ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; 
ballons de boxe; ballons pour la boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à 
frapper; marionnettes; jouets à pousser; casse-tête; carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de 
palets; ensembles de jeu de palets; cordes de couloir pour piscines; étuis pour raquettes de tennis 
ou de badminton; gants de racquetball; filets de racquetball; cordes de raquette de racquetball; 
raquettes de racquetball; raquettes de tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; 
raquettes de racquetball; cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles 
réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions 
jouets radiocommandés; bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; 
hélicoptères jouets radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; 
poupées en chiffon; hochets; hochets pour bébés; hochets pour bébés; bouées récréatives; 
modèles réduits de voitures; moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de course à 
relais; modèles réduits de véhicules télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils 
avec résistance pour l'exercice; courroies de retenue pour planches de surf horizontal; disques à 
va-et-vient; cerceaux de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans pour 
la gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement 
conçus pour la gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; 
anneaux de gymnastique; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; patins à 
roulettes et patins à glace; patins à roulettes; skis à roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice 
stationnaires; patins à roulettes; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique rythmique; 
cordes pour la gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; jetons de 
roulette; tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et 
ballons en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; 
canards en caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; sabres 
pour l'escrime; rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection 
pour poteaux de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; attaches de 
sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; ailerons de planche à 
voile; attaches de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; 
planches à voile munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets 
pour le sable; jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; 
modèles réduits de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de 
voitures; modèles réduits de figurines; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits 
d'équipes de ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes de 
course; modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la 
chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; 
palmes; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; manches pour 
bâtons de hockey sur glace; housses formées pour raquettes de badminton; housses formées 
pour sacs de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de 
golf; housses formées pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses 
formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de 
table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
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tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias à usage sportif; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-
tibias à usage sportif; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux 
pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids pour l'athlétisme; épaulières pour 
le football; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants de badminton; 
volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; 
rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; barres pour 
planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; 
jouets pour dessiner; housses à ski; fixations de ski; freins de ski; étuis à skis; housses de skis; 
carres de ski; bâtons de ski; bâtons de ski; planches de skim; planches de skim; cordes à sauter; 
quilles; gants de parachutisme; luges pour le skeleton; luges de descente pour parcs d'attractions; 
luges de descente pour parcs d'attractions; glissoires; lance-pierres; lance-pierres; machines à 
sous; petits jouets; triangles pour boules de snooker; boules de snooker; râteaux de snooker; 
râteaux pour queues de snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; 
porte-craies pour queues de snooker; râteaux de snooker; embouts de queue de snooker; queues 
de snooker; râteaux de snooker; bandes de table de snooker; tables de snooker; planches à 
neige; boules à neige; soucoupes à neige; skis; luges à usage récréatif; luges; luges à usage 
récréatif; fixations de planche à neige; planches de planche à neige; planches à neige; raquettes; 
ballons de soccer; filets de but de soccer; gants de gardien de but de soccer; buts de soccer; 
genouillères de soccer; poupées souples; poupées souples; jouets en peluche souples; jouets 
souples; balles de tennis molles; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets 
souples en forme d'oursons; jouets souples, à savoir oiseaux; bâtons de softball; gants de softball; 
gants de softball; balles de softball; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; cuillères (leurres) 
pour la pêche; balles et ballons de sport; gants de sport; balles et ballons de sport; gants de sport; 
poteaux de but pour le sport; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à ressort 
pour l'exercice; tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; balles de squash; cordes de 
raquette de squash; raquettes de squash; jouets souples et sonores; jouets à presser; blocs à 
empiler; boîtes empilables; jouets à empiler; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers 
d'exercice; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; pieds pour 
arbres de Noël; planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; blocs de départ pour 
l'athlétisme; blocs de départ pour le sport; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour 
l'athlétisme; vélos stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; sangles 
pour sacs de golf; balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche 
pour la pêche sur la glace; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; 
coussins de frappe pour l'entraînement; coussins de frappe pour le sport; cordes pour raquettes 
de badminton; cordes pour bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et 
en peluche; poupées rembourrées; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; 
animaux rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); 
planches de surf; skis de surf; accessoires antidérapants pour planches de surf; ailerons de 
planche de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; tapis antidérapants de planche de 
surf; planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de natation; flotteurs de 
natation; flotteurs de natation à usage récréatif; anneaux de natation; gilets de natation; ceintures 
de natation; planches de natation; palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; 
flotteurs de natation à usage récréatif; planches de natation; gants de natation; gilets de natation; 
planches de natation; planches de natation; objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour 
piscines; anneaux de natation; palmes pour nageurs; palmes pour nageurs; balançoires; 
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balançoires; pivots pour sacs de frappe; tables de soccer sur table; balles de tennis de table; 
raquettes de tennis de table; poteaux de filet de tennis de table; filets de tennis de table; étuis à 
raquettes de tennis de table; palettes de tennis de table; équipement de tennis de table; raquettes 
de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de table; tables de soccer de table; tables de 
soccer sur table; tables de tennis de table; balles de tennis de table; jeux de basketball de table; 
coffres à articles de pêche; poupées parlantes; jouets parlants; lanceurs de pigeons d'argile; cibles 
de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à l'arc; oursons en peluche; ensembles de coup de 
départ; balançoires à bascule; ramasse-balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; 
balles de tennis; balles de tennis et volants; sangles de filet de tennis; filets de tennis; filets et 
poteaux de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de raquette de tennis; raquettes de tennis; 
raquettes de tennis; poteaux de tennis; balles de spirobole; masques de théâtre; protège-gorges 
pour le sport; protège-gorges pour le sport; articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; 
embouts pour queues de billard; embouts pour queues de billard; embouts pour queues de 
snooker; toboggans; figurines d'action jouets; avions jouets; pistolets à air comprimé jouets; 
aéronefs jouets; avions jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; armure jouet; 
armures jouets; flèches jouets; faux ongles jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; batteries 
de cuisine jouets; ballons jouets; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; oursons jouets; 
jumelles jouets; oiseaux jouets; blocs jouets; bateaux jouets; arcs et flèches jouets; broches 
jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de 
construction; structures de bâtiment jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules 
jouets; bâtiments jouets; filets à papillons jouets; appareils photo jouets; pistolets à capsules 
jouets; voitures jouets; châteaux jouets; arbres de Noël jouets; horloges jouets; horloges et 
montres jouets; blocs de jeu de construction; jeux de construction; véhicules de construction 
jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table jouets; vaisselle jouet; poupées jouets; pâte 
à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; ongles jouets; poissons jouets; fleurs jouets; 
aliments jouets; mobilier jouet; garages jouets; planeurs jouets; glockenspiels jouets; guitares 
jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; harmonicas jouets; casques jouets; klaxons jouets; 
maisons jouets; cosmétiques jouets; camions jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; 
mobiles jouets; nécessaires de modélisme; modèles réduits d'ensembles de train jouets; modèles 
réduits de trains jouets; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; modèles réduits 
jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à musique jouets; instruments de musique jouets; jouets à 
bruit; pianos jouets; étuis de pistolet jouets; pistolets jouets; garages de puits jouets; puits jouets; 
landaus jouets; lunettes prismatiques jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; pâte 
à modeler; pistes pour voitures de course jouets; voitures de course jouets; ensembles de course 
jouets; tourne-disques jouets; robots jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de 
modélisme jouets; trottinettes; stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; 
boucliers jouets; avions jouets à élastique; boules à neige jouets; toupies jouets; volants jouets; 
poussettes jouets; épées jouets; téléphones jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets; remorques 
jouets; train jouet; trains jouets; camions jouets; trompettes jouets; pistes pour véhicules jouets; 
véhicules jouets; véhicules jouets se transformant en robot; baguettes jouets; montres jouets; 
armes jouets; sifflets jouets; xylophones jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; 
jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets 
conçus pour être fixés aux chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets 
conçus pour être fixés aux poussettes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets pour 
bébés; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour 
nourrissons; jouets pour animaux de compagnie; balises d'athlétisme; bandes antidérapantes pour 
planches de surf horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes 
pour planches à roulettes; appui-pieds antidérapants pour planches à neige; bandes 
antidérapantes pour planches de surf; poulies et poids de traction; jeux de cartes à collectionner; 
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poupées traditionnelles japonaises; cartes à jouer traditionnelles japonaises; poupées en costume 
traditionnel; poupées occidentales en costume traditionnel; accessoires pour ensembles de train 
jouets; trampolines; tapis roulants; cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; tricycles pour 
bébés; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; sacs-chariots 
pour équipement de golf; bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; barres 
asymétriques de gymnastique; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-garuta; 
cartes à jouer uta-garuta [jeux de cartes japonais]; chevaux sautoirs de gymnastique; perches; 
marionnettes de ventriloque; marionnettes de ventriloque; amortisseurs de vibrations pour 
raquettes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai 
de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; antennes de filet de volleyball; filets de 
volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; ballons de volleyball; planches nautiques; 
planches nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; fixations de ski nautique; gants de ski 
nautique; poignées de corde de ski nautique; cordes de ski nautique; barres de remorquage de ski 
nautique; skis nautiques; glissoires d'eau; jouets arroseurs; jouets pour l'eau; brassards de 
natation; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; fixations de ski nautique; étuis de transport pour 
skis nautiques; gants de ski nautique; skis nautiques; glissoires d'eau; jouets arroseurs à presser; 
brassards de natation; gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour 
l'exercice; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; planches à voile; gants de planche à 
voile; jouets à remonter; jouets marcheurs à remonter; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; 
sabres en bois pour le kendo; jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-
poignets pour le sport; poids pour poignets; poids d'exercice pour les poignets; blocs de yoga; 
sangles de yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; appareils de tyrolienne à usage récréatif.
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 Numéro de la demande 1,913,424  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Diya Electric Appliance Co., Ltd
No.27, Yunhuan Road, Simen Town
Yuyao, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs USB; fiches d'adaptation; minuteries automatiques; raccords pour lignes électriques; 
minuteries; câbles et fils électriques; panneaux électriques; manettes de clignotant électriques; 
interrupteurs d'éclairage électriques; prises de courant; prises électriques; fils électriques; cartes 
de circuits imprimés électriques; minuteries de cuisine électroniques; interrupteurs électroniques à 
détection de mouvement; rallonges; minuteries de cuisine; sabliers; diodes électroluminescentes 
[DEL]; fiches d'adaptation; retardateurs pour appareils photo; fanaux de signalisation.
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 Numéro de la demande 1,913,449  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jordyn Weekly Hummus Republic
5843 Vesper Avenue
Van Nuys, CA 91411
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hummus Republic
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Restaurants rapides; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,913,453  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tequila Cuervo, S.A. de C.V., a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, 
Jalisco, CP 45601
MEXICO

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément téquila.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente par Internet de verres et de boissons alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,913,457  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynamic Solutions Worldwide, LLC
12247 W. Fairview Avenue
Milwaukee, WI 53226
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENUF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pièges à insectes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87792332 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,511  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Kean Digital Co., Ltd.
Floor 4, Ru Jun Building, No.105 Zhongxin 
Road, Bantian Street, Longgang 
District, Shenzhen, Guangdong Province, 
Postcode:518129
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Ouvre-portes automatiques; pièces de machine à nettoyer les tapis; balais électriques; ferme-
portes électriques; ouvre-portes électriques; hachoirs à aliments électriques; batteurs électriques à 
usage domestique; aspirateurs électriques et leurs composants; ferme-fenêtres électriques; ouvre-
fenêtres électriques; appareils électriques pour tirer les rideaux; machines de nettoyage de 
planchers; ferme-portes hydrauliques; ferme-fenêtres hydrauliques; ouvre-fenêtres hydrauliques; 
pistolets d'étiquetage; ferme-portes pneumatiques; ouvre-fenêtres pneumatiques; aspirateurs; 
aspirateurs à usage domestique.

 Classe 09
(2) Capteurs d'accélération; minuteries automatiques; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; pèse-personnes de salle de bain; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
connecteurs de câble; raccords pour lignes électriques; convertisseurs pour fiches électriques; 
cache-prises électriques; disjoncteurs; serrures de porte numériques; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; sonnettes de porte électriques; interrupteurs d'éclairage 
électriques; convertisseurs électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage; prises de courant; fiches électriques; fiches et prises électriques; prises électriques; 
accumulateurs électriques; transducteurs électroacoustiques; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; serrures de porte électroniques; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; balances électroniques à usage personnel; 
serrures de porte à reconnaissance digitale; micrologiciels pour la surveillance à distance de 
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matériel informatique; avertisseurs de fuite de gaz; piles et batteries à usage général; capteurs 
infrarouges; thermomètres infrarouges pour la vérification d'équipement électrique; interrupteurs 
d'éclairage; capteurs de niveau de liquide; chargeurs pour téléphones mobiles; blocs de prises de 
courant; capteurs optiques; appareils photo à développement instantané; balances de poche; 
interrupteurs d'alimentation; capteurs tactiles à technologie capacitive projetée; récepteurs radio 
pour télécommandes; émetteurs radio pour télécommandes; télécommandes pour lits réglables; 
télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes pour radios; télécommandes pour 
chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; fiches de contact sécuritaires; appareils photo; 
caissons d'extrêmes graves; minuteries; câbles USB; câbles USB pour téléphones mobiles; 
chargeurs USB; capteurs de vitesse.

 Classe 11
(3) Conditionneurs d'air; appareils de désodorisation de l'air; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; humidificateurs; purificateurs d'air à 
usage domestique; grille-pain; torréfacteurs à café; déshumidificateurs; déshumidificateurs à 
usage domestique; autoclaves électriques; machines à café électriques; percolateurs électriques; 
refroidisseurs d'air par évaporation; filtres à air pour la climatisation; régénérateurs de chaleur; 
chauffe-eau; humidificateurs; humidificateurs à usage domestique; purificateurs d'air industriels; 
ampoules; grille-pain; appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; chauffe-eau; 
stérilisateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 1,913,514  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LONGYAN DUOHONG NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD.
1608, 16/F, BLOCK A, LONGYAN 
INTERNATIONAL TRADE CENTER, 383 
LONGYAN AVENUE
XIBEI SUBDISTRICT, XINLUO DISTRICT, 
LONGYAN CITY, FUJIAN PROVINCE, 364000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Katze-Tatze
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands « Katze-Tatze » est « cat paw ».

Produits
 Classe 07

(1) Mangeoires mécaniques pour le bétail.

 Classe 11
(2) Distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Lits pour bébés; chaises hautes d'enfant; marchettes pour bébés; miroirs à main; lits pour 
animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux de 
compagnie; niches; coussins pour animaux de compagnie; poteaux à griffer pour chats; 
distributeurs de serviettes fixes non métalliques; matelas à langer; tapis pour parcs d'enfant.

 Classe 21
(4) Mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés par 
les animaux; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs 
portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; poubelles; peignes pour animaux; 
abreuvoirs; auges; cages pour animaux de compagnie; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; mangeoires pour animaux; supports de baignoire portative pour bébés; contenants à 
boissons; contenants pour aliments; tasses; flasques; verres à boire; brosses à toilette; pinceaux 
et brosses cosmétiques; tampons à récurer.
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 Numéro de la demande 1,913,516  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King Cole Ltd.
Merrie Mills, Unit 9
Union Business Park
Snaygill Ind Estate, Keighley Rd
Skipton, North Yorkshire, BD23 2QR GB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING COLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Patrons de tricot.

 Classe 23
(2) Fil.

Services
Classe 35
Vente en gros de fil et de patrons de tricot.
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 Numéro de la demande 1,913,534  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEMIA IDENTITY & SECURITY USA LLC
296 Concord Rd Ste 300
Billerica, MA 01821
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

FAST PASS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Services de vérification d'identité, en l'occurrence offre de services d'authentification 
d'utilisateurs à l'aide de matériel informatique biométrique et d'une technologie logicielle pour 
effectuer des transactions en personne et électroniquement, ainsi que pour les entrées et sorties 
dans des installations sécurisées, comme les aéroports, les établissements sportifs, les 
établissements d'enseignement et autres endroits ou évènements publics ou privés à accès 
sécurisé.

Classe 45
(2) Services de contrôle, nommément vérification de l'authentifiant des membres inscrits à des fins 
de sécurité publique; services de vérification d'identité, nommément vérification de l'authentifiant 
des membres inscrits à des fins de sécurité publique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87788011 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,537  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEMIA IDENTITY & SECURITY USA LLC
296 Concord Road Suite 300
Billerica, MA 01821
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

TRUSTED FAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Services de vérification d'identité, en l'occurrence offre de services d'authentification 
d'utilisateurs à l'aide de matériel informatique biométrique et d'une technologie logicielle pour 
effectuer des transactions en personne et électroniquement, ainsi que pour les entrées et sorties 
dans des installations sécurisées, comme les aéroports, les établissements sportifs, les 
établissements d'enseignement et autres endroits ou évènements publics ou privés à accès 
sécurisé.

Classe 45
(2) Services de contrôle, nommément vérification de l'authentifiant des membres inscrits à des fins 
de sécurité publique; services de vérification d'identité, nommément vérification de l'authentifiant 
des membres inscrits à des fins de sécurité publique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87787980 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,542  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Salim Hussary
404-2760 Carousel Cr.
Ottawa
ONTARIO
K1T2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YAHOOCUCKOO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat.
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 Numéro de la demande 1,913,830  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISP Investments LLC
1209 Orange Street
Wilmington, DE
19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIEWSAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Films dosimétriques radiosensibles autodéveloppants à usage industriel et autre que médical.
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 Numéro de la demande 1,913,874  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dany Pelletier
12 Rue De Massicotte
Gatineau
QUEBEC
J8V2N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CleanBite
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de traiteur pour entreprises; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
traiteur; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,913,877  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicolaudie America, Inc.
8751 Commodity Circle, Suite 8
Orlando, FL 32819
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICOLAUDIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Contrôleurs multiplex numériques (DMX) d'éclairage; logiciels téléchargeables pour la commande 
de contrôleurs d'éclairage DMX.
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 Numéro de la demande 1,913,922  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOP VAC CORPORATION
2323 Reach Road
Williamsport, PA 17701
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

GET ONBOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs électriques et leurs composants; machines de nettoyage de planchers; aspirateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,109 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,924  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOP VAC CORPORATION
2323 Reach Road
Williamsport, PA 17701
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

DIRT HAPPENS. GET ONBOARD.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs électriques et leurs composants; machines de nettoyage de planchers; aspirateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/796,020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,995  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proximo Creyente, S.A. de C.V.
Calle Guillermo González Camarena, No. 800, 
piso 4, Colonia Santa Fe
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de 
México, C.P. 01210
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Mezcal et boissons alcoolisées contenant du mezcal; cocktails prêts à boire.
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 Numéro de la demande 1,914,003  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vim and Vigr, LLC
3102 W Broadway, Suite B
Missoula, MT 59808
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIM & VIGR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Vêtements de contention, nommément chaussettes, collants et manchons.
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 Numéro de la demande 1,914,007  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES RESTAURANTS SKIPPERS INC. / 
SKIPPERS RESTAURANTS INC.
476 OAKDALE AVENUE
MONT-ROYAL
QUEBEC
H3P1J5

Agent
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L.
/LLP
1010 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 600, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

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-marque 
est constitué d'un homard rouge et du mot SKIPPERS en lettres blanches, le tout sur un arrière-
plan noir.

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

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

Classe 43
(3) Services de restaurant.

Classe 45



  1,914,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 759

(4) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchisage; octroi de licences d'utilisation de 
concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,914,012  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOFTWEIR INC.
185 North Centre Road
Unit 41
London
ONTARIO
N5X4C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTWEIR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception, développement et implémentation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,914,013  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transderma Pharmaceuticals Inc.
2400 Canoe Avenue
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EndoCote
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pansement topique pour les ulcères qui ne guérissent pas (escarres de décubitus) et les ulcères 
diabétiques des pieds.
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 Numéro de la demande 1,914,021  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mohamed  Abrach
13 Seggar Ave
Ajax
ONTARIO
L1T4G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINIMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Musique téléchargeable; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et ordinateurs tablettes.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.



  1,914,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 763

 Numéro de la demande 1,914,024  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMHEART CARD INC.
429 Buchanan Rd NW
Edmonton
ALBERTA
T6R2A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE MINUTES MATTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Contenants à médicaments à usage personnel; distributeurs à pilules ou à capsules personnels à 
usage domestique; piluliers à usage personnel. .
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 Numéro de la demande 1,914,025  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Segovia Coffee Company
46 Main St N
Brampton
ONTARIO
L6V1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Reproductions artistiques; affiches.

 Classe 20
(2) Mascottes publicitaires gonflables.

 Classe 21
(3) Tasses à café.

 Classe 25
(4) Tee-shirts promotionnels; chemises; tee-shirts.

 Classe 30
(5) Boissons au café; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; café; café et thé; 
boissons à base de café; boissons au café contenant du lait.

 Classe 33
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(6) Boisson alcoolisée à base de café.

Services
Classe 41
(1) Services de mascotte.

Classe 42
(2) Dessin publicitaire.



  1,914,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 766

 Numéro de la demande 1,914,026  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marc Hummell
15735 Broome Rd
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A1Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bud2Home
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de produits alimentaires; promotion 
des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web; promotion de la vente 
de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; vente au détail 
d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,914,031  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
International Beef Sticks LLC
2295 South Hiawassee Rd Unit 204
Orlando, FL 32835
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MR.Z
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de viande.
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 Numéro de la demande 1,914,095  Date de production 2018-08-09
 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

GOOD MAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.
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 Numéro de la demande 1,914,099  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emilie Bernier
1957 Hunter St
201
Montreal
QUEBEC
H3J2N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Emi Jeen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; disques compacts contenant 
de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Partitions; partitions imprimées; partitions.

 Classe 25
(4) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux de mode; chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; offre de musique téléchargeable en ligne; vente au détail de 
vêtements; vente au détail de bijoux; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; services 
de magasin de vente en gros de vêtements.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
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) Composition de musique; cours dans le domaine de la musique; composition musicale; 
exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'un site Web de diffusion en 



  1,914,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 770

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; spectacles de danse et de 
musique; production de disques de musique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique.

Classe 42
(4) Conception de vêtements; conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,914,100  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emilie Bernier
201-1957 Rue Hunter
Montréal
QUEBEC
H3J2N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable; partitions téléchargeables; musique 
téléchargeable.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements.

Classe 38
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(2) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(3) Composition de musique.
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 Numéro de la demande 1,914,105  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goodr LLC
300 N. Oak Street
Inglewood, California 90302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil, articles de lunetterie de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,914,109  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPORT B.V., also trading as Royal Talens, 
Schjerning and Titan Arts
Sophialaan 46
7311 PD Apeldoorn
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Aquarelles liquides pour peintres, artistes et amateurs de bricolage.
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 Numéro de la demande 1,914,111  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPORT B.V., also trading as Royal Talens, 
Schjerning and Titan Arts
Sophialaan 46
7311 PD Apeldoorn
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier pour aquarelle pour peintres, artistes et amateurs de bricolage.
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 Numéro de la demande 1,914,118  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Triangle Research International Inc.
2109-11871 Horseshoe Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A5H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; circuits 
de commande électroniques pour radiateurs électriques; commandes électroniques pour lampes 
et appareils d'éclairage à DEL; panneaux de commande d'éclairage.

 Classe 11
(2) Ampoules à DEL; appareils d'éclairage.



  1,914,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 777

 Numéro de la demande 1,914,133  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Encore Medical, LP
9800 Metric Blvd
Austin, TX 78758
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPOWR VVC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Implants d'articulation orthopédiques en matériaux artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/794,090 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,135  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samuel Jarjour
74 Ave de Lucerne
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R2V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Fourchettes à barbecue; mortiers et pilons.

 Classe 11
(2) Grils barbecue; barbecues; barbecues et grils.

 Classe 21
(3) Grattoirs de nettoyage pour grils.

(4) Gants de barbecue; pinces à barbecue; cuillères à jus; grils de camping; planches à découper 
de cuisine; planches à découper pour la cuisine; louches de cuisine; mitaines de cuisine; louches 
pour la cuisine; spatules pour la cuisine.

 Classe 25
(5) Tabliers.

 Classe 30
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(6) Sauce barbecue; sauces pour viandes grillées.
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 Numéro de la demande 1,915,143  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTY BRANDS MANAGEMENT GMBH
Rheinstrasse 4E
Mainz 55116
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAZING LILY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons à usage personnel et pour les soins du corps; parfumerie; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; cosmétiques; lotions capillaires; huiles essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180047773 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,151  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTY BRANDS MANAGEMENT GMBH
Rheinstrasse 4E
Mainz 55116
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELTIC ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons à usage personnel et pour les soins du corps; parfumerie; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; cosmétiques; lotions capillaires; huiles essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180047811 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,655  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
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

Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.
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 Numéro de la demande 1,917,013  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TUA FINANCIAL TECHNOLOGIES LTD.
736 Meridian Rd NE
Calgary
ALBERTA
T2A2N7

Agent
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE HAPPENS LOANS HELP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière enregistrées sur 
des supports informatiques; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour le 
traitement d'analyses des risques à des fins d'analyse financière; matériel informatique, 
périphériques d'ordinateur, nommément écrans vidéo, moniteurs, claviers, lecteurs de disque, 
circuits intégrés, cartes d'interface, modems, imprimantes, câbles, souris d'ordinateur et tapis de 
souris; machines automatisées pour la distribution de mandats, et logiciels, tous pour l'offre 
d'opérations de paiement mobile; matériel informatique, périphériques d'ordinateur, nommément 
écrans vidéo, moniteurs, claviers, lecteurs de disque, circuits intégrés, cartes d'interface, modems, 
imprimantes, câbles, souris d'ordinateur, et tapis de souris; machines automatisées pour la 
distribution de mandats, et logiciels, tous pour la surveillance, le traitement et la réalisation 
d'opérations de paiement mobile; matériel informatique de télécommunication; logiciels de 
téléphonie, nommément couplage de la téléphonie et de l'informatique.

Services
Classe 36
(1) Services de consultation en analyse financière; courtage de services financiers; services de 
cartes de crédit et de cartes de débit; services d'assurance; services hypothécaires; gestion 
financière; services d'épargne et de prêt; gestion de placements; services de conseil dans les 
domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement 
par prêt; courtage de placements; virement électronique de fonds par des moyens de 
télécommunication; souscription de rentes; services d'assurance; services d'assurance vie.

Classe 38
(2) Services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services 
de messagerie numérique sans fil; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'un accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial; services télétex.

Classe 41
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(3) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs dans le 
domaine des ressources humaines.
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 Numéro de la demande 1,921,367  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GGB Green Holdings LLC
4300 East Fifth Avenue
Columbus, Ohio 43219
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

#WHERESYOURCAMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Pipes; bourre-pipes; étuis à pipes; cendriers; boîtes à cigares; boîtes à cigarettes; briquets à 
cigarettes; briquets pour fumeurs; papier à cigarettes; houkas; atomiseurs oraux pour fumeurs; 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes d'allumettes; allumettes; plateaux à rouler 
pour fumeurs; tabatières; moulins à tabac.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes, bourre-pipes, étuis à pipes, cendriers, boîtes à 
cigares, boîtes à cigarettes, briquets à cigarettes, briquets pour fumeurs, papier à cigarettes, 
houkas, atomiseurs oraux pour fumeurs, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, boîtes 
d'allumettes, allumettes, plateaux à rouler pour fumeurs, tabatières, moulins à tabac.

Classe 41
(2) Services éducatifs et services éducatifs pour les patients, nommément offre de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis thérapeutiques ainsi que distribution de matériel de cours audio, visuel et imprimé 
connexe.

Classe 44
(3) Offre d'information sur la santé dans le domaine de la marijuana thérapeutique et concernant 
les indications et les effets associés à certaines souches de cannabis par un site Web; services de 
consultation dans le domaine de l'usage thérapeutique du cannabis; offre d'information sur la 
santé concernant les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,923,332  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément coordination de contributions non monétaires à des 
organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif; services de bienfaisance, 
nommément organisation et mise sur pied de projets visant à améliorer la vie des personnes 
démunies et défavorisées.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de soutien 
financier à des personnes défavorisées aux États-Unis et dans d'autres pays pour favoriser la 
santé, le bien-être et le développement économique.
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 Numéro de la demande 1,924,356  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

voestalpine High Performance Metals GmbH
Donau-City-Strasse 1 
1220 Vienna
AUSTRIA

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le durcissement et la soudure des métaux; flux de soudure, flux pour 
la soudure; poudre autre que de métal pour la soudure; produits chimiques pour la soudure; 
produits chimiques en vaporisateur pour les projections de soudure.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux métalliques pour voies ferrées; fils en métal 
commun, à usage autre qu'électrique; fil d'acier; fils d'aluminium; câbles métalliques; câbles de 
levage non électriques en métal; serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
planches d'essai pour la soudure; produits en métal commun, nommément bobines pour le fil à 
souder, alliages de brasage, baguettes à braser, baguettes à braser en métal, fils, bandes et tiges 
de métal pour la soudure; fils, bandes et tiges en métal pour la soudure; fils à souder à âme de 
flux de soudure; baguettes à souder en métal avec revêtement de flux de soudure; poudre de 
métal utilisée pour la soudure; consommables de soudure, nommément fils à souder en métal; fils 
à souder; matériel auxiliaire pour la soudure, nommément alliages et barres en métal; baguettes à 
souder en métal.

 Classe 07
(3) Électrodes de soudure; électrodes de fusion pour la soudure à l'arc; électrodes de soudure en 
métal; soudeuses; pièces de soudeuses; machines à trancher et de coupe pour le travail des 
métaux.

 Classe 09
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(4) Casques de sécurité pour soudeurs; vêtements de sécurité pour soudeurs, nommément 
vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; lunettes 
de sécurité; masques protecteurs de soudure; gants de protection pour la soudure; appareils de 
mesure pour l'examen et le contrôle des soudures; fils électriques pour électrodes de soudure.
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 Numéro de la demande 1,925,236  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alticor Inc.
7575 Fulton Street East
Ada, MI 49355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air à usage commercial, industriel ou domestique.
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 Numéro de la demande 1,925,967  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REXALL PHARMACY GROUP LTD.
199 Bay Street, suite 4000
Toronto
ONTARIO
M5L1A9

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

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance, nommément commande en ligne d'ordonnances par 
les consommateurs.

Classe 39
(2) Services de vente par correspondance, nommément livraison de marchandises par 
correspondance, livraison de marchandises par messagerie, livraison de marchandises par 
camion, livraison de colis.

Classe 44
(3) Exploitation de pharmacies et d'officines; exploitation de cliniques médicales ainsi que services 
d'information liés aux examens médicaux et services d'information liés à l'évaluation des risques 
pour la santé.

Classe 45
(4) Règlement d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,926,592  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Travelers Indemnity Company
One Tower Square
Hartford, CT 06183
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED UMBRELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles dans le domaine de l'assurance qui permettent à l'utilisateur de 
gérer leur compte d'assurance, les renseignements en matière d'assurance et de politiques, 
d'accéder à leurs cartes d'assurance, de communiquer et des gérer les réclamations d'assurance, 
de demander des services d'assistance routière d'urgence et de téléverser des photos.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; offre de services d'assurance en ligne; offre de services d'assurance en 
ligne permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes d'assurance, les renseignements en 
matière d'assurance et de politiques, d'accéder à leurs cartes d'assurance, de communiquer et de 
gérer les réclamations d'assurance, de demander des services d'assistance routière d'urgence et 
de téléverser des photos, pour l'administration des réclamations, et offrant aux courtiers des tarifs 
d'assurances et l'accès à des documents sur les politiques, des directives et des ressources pour 
courtiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un un portail Web ayant trait aux services d'assurance et offrant des tarifs 
d'assurances, des formulaires d'assurance, l'administration des réclamations, la gestion de 
comptes et de l'information sur l'assurance; offre d'accès à un blogue dans le domaine de 
l'assurance.

Classe 41
(3) Offre d'enseignement et de formation dans le domaine de l'assurance; publication en ligne de 
blogues dans le domaine de l'assurance.
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 Numéro de la demande 1,926,718  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services bancaires; services de conseil en placements, de planification financière et de gestion de 
portefeuilles; services d'analyse, de consultation, d'information, de gestion, d'administration et de 
répartition concernant divers placements; services de conseil, d'information, d'administration, de 
courtage, de distribution et de gestion concernant ce qui suit : fonds de placement, caisses 
communes, fonds communs de placement, fonds de couverture, fonds distincts, produits de 
comptes intégrés et produits de placement en valeurs mobilières; services de comptes gérés; 
services de fiducie d'investissement et de fiduciaire; services de placements privés et de marchés 
financiers; services d'assurance, y compris services de placement et d'administration concernant 
les rentes et d'autres contrats d'assurance; services de caisse de retraite, services de gestion 
financière de caisse de retraite; offre d'information dans les domaines de la gestion et de la 
planification financières, ainsi que des services de placement par des sites Web; offre 
d'information dans les domaines de la gestion et de la planification financières, ainsi que des 
services de placement par des blogues et des sites de réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,927,896  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HILL'S PET NUTRITION, INC.
400 SW Eighth Avenue
Topeka, KS 66603
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 05

(1) Nourriture diététique pour animaux de compagnie dont la conception a été supervisée par un 
vétérinaire.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,928,810  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
International Business Centre of Canada Ltd.
305-5811 Cooney Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,929,976  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITA LP, Limited Partnership - Canada
Faubourg du Lac 11
Neuchatel NE, 2000
SWITZERLAND

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

BRITA PREMIUM BOTTLE FILTER 
REPLACEMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable.



  1,930,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 796

 Numéro de la demande 1,930,721  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
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

Here We Go
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Programmes de primes de voyage.

Classe 39
(2) Organisation du transport par avion de passagers et de fret; service de réservation de billets de 
voyage; réservation de sièges pour les voyages.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017969772 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,932,768  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olly PBC
1169 Gorgas Avenue, Suite A
San Francisco, CA 94129
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

OLLY BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Barres-collations riches en nutriments, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 29
(2) Barres alimentaires à base de noix et de graines.

 Classe 30
(3) Substituts de repas en barres alimentaires, nommément grignotines en barre à base de musli, 
grignotines en barre à base de céréales, barres alimentaires à base de riz, barres alimentaires à 
base de blé; barres de céréales riches en protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/201,765 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,040  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1067411 B.C. Ltd.
204-655 Tyee Road
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9A6X5

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(7) Produits de santé et de beauté, nommément antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 
produits de bain, nommément pains de savon, mousse pour le bain, poudre de bain, gels de bain, 
crèmes de bain, savons liquides pour le bain, huiles d'aromathérapie; crèmes de soins de la peau, 
nommément nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes pour la peau à 
usage cosmétique, crèmes hydratantes pour la peau, crèmes antirides; cosmétiques et 
maquillage, nommément rouges à lèvres, brillant à lèvres, poudre de maquillage et fond de teint; 
produits pour le visage, nommément savons liquides pour le visage, désincrustants pour le visage, 
masques, crèmes, huiles et poudres de beauté; produits de soins du corps, nommément lotions 
pour le corps, gels pour le corps, produit pour s'asperger le corps, savon liquide pour le corps, 
désincrustants pour le corps, hydratants pour le corps; produits de soins capillaires, nommément 
lotions capillaires, revitalisants, savons liquides pour les cheveux, shampooings, hydratants 
capillaires, gels capillaires.

 Classe 16
(1) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément affiches, autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, sous-verres en carton et en papier; articles en papier et imprimés, nommément blocs-
correspondance, papier à notes et carnets.

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

 Classe 20
(2) Coussins décoratifs.
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 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau; grandes tasses; grandes tasses de voyage; verres à boire; ouvre-bouteilles; 
manchons isothermes pour bouteilles à boissons; verrerie pour boissons; tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chandails, chandails molletonnés, chapeaux, 
vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 34
(6) Papier à cigarettes, livrets de papier à cigarettes; allumettes, briquets à cigarettes, étuis à 
cigarettes et machines à rouler les cigarettes de poche.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément production et publication de contenu audio et visuel, nommément 
de vidéos préenregistrées sur n'importe quel support contenant de l'information éducative sur le 
cannabis, de brochures électroniques contenant de l'information éducative sur le cannabis, de 
bulletins d'information électroniques contenant de l'information éducative sur le cannabis et de 
vidéos en ligne contenant de l'information éducative sur le cannabis, production et publication de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation dans le domaine du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,936,269  Date de production 2018-12-14
 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

TLOGEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes, de 
l'inflammation, des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'asthme, de la 
maladie coeliaque, de la dermatite atopique, de la maladie pulmonaire obstructive chronique, de 
l'ostéoarthrite, de la prostatite, de la colite, des diverticulites, de la glomérulonéphrite, de 
l'hidradénite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la 
colite ulcéreuse, de la cystite, du syndrome d'activation mastocytaire, de la mastocytose, de l'otite, 
de la sarcoïdose, du rejet de greffon et des vascularites, des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de l'hypercalcémie, de l'hyperparathyroïdisme, de l'hypercholestérolémie, de 
l'hypocalcémie, de l'obésité, de la goutte, de la dystrophie musculaire et de l'anémie, ainsi que des 
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques antitumorales.
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 Numéro de la demande 1,936,270  Date de production 2018-12-14
 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

GANVADO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes, de 
l'inflammation, des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'asthme, de la 
maladie coeliaque, de la dermatite atopique, de la maladie pulmonaire obstructive chronique, de 
l'ostéoarthrite, de la prostatite, de la colite, des diverticulites, de la glomérulonéphrite, de 
l'hidradénite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la 
colite ulcéreuse, de la cystite, du syndrome d'activation mastocytaire, de la mastocytose, de l'otite, 
de la sarcoïdose, du rejet de greffon et des vascularites, des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de l'hypercalcémie, de l'hyperparathyroïdisme, de l'hypercholestérolémie, de 
l'hypocalcémie, de l'obésité, de la goutte, de la dystrophie musculaire et de l'anémie, ainsi que des 
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques antitumorales.



  1,938,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 802

 Numéro de la demande 1,938,451  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITA LP
Faubourg du Lac 11
Neuchatel NE, 2000
SWITZERLAND

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

BRITA PREMIUM BOTTLE REPLACEMENT 
FILTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable.
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 Numéro de la demande 1,938,830  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc.
One SciMed Place
Maple Grove, MN 55311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils guides médicaux.
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 Numéro de la demande 1,938,861  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc.
One SciMed Place
Maple Grove, MN 55311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVION DLVR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils guides médicaux.
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 Numéro de la demande 1,939,028  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET WARMING PREMIUM HEATING LUBRICANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,939,030  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET FUN FLAVORS SEXY STRAWBERRY 
WARMING LUBRICANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,939,032  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET FUN FLAVORS PASSION PUNCH WARMING 
LUBRICANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,939,033  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET FUN FLAVORS POPP'N CHERRY WARMING 
LUBRICANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,939,034  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET FUN FLAVORS JUICY WATERMELON 
WARMING LUBRICANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.



  1,939,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 810

 Numéro de la demande 1,939,035  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGG LABORATORIES, INC.
4220 West Windmill Lane
Suite 140
Las Vegas, NV 89139
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

WET FUN FLAVORS TROPICAL EXPLOSION 
WARMING LUBRICANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants sexuels, nommément gels, huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels, 
lubrifiants sexuels à base de silicone, lubrifiants sexuels à base d'huile, lubrifiants sexuels à base 
d'eau et lubrifiants sexuels enrichis de vitamines ainsi que suppléments à base de plantes et 
dérivés de plantes; gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme lubrifiants 
sexuels ainsi que pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle; hydratants vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,939,708  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc.
One SciMed Place
Maple Grove, MN 55311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVION FLX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils guides médicaux.
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 Numéro de la demande 1,941,744  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTUNIS -TRADING GESTÃO E SERVIÇOS 
LDA
RUA DAS PRETAS Nº 43, 2º ANDAR, SALA 7
FUNCHAL, MADEIRA
000-050
PORTUGAL

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 03

(1) Cosmétiques non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; parfums naturels et 
synthétiques, huiles essentielles aromatiques; savons non médicamenteux; lotions pour le corps à 
usage cosmétique; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; crèmes cosmétiques; crèmes 
pour le visage, lotions pour le visage, émulsions pour le visage, hydratants pour le visage, huiles 
pour le visage et nettoyants pour le visage, à usage cosmétique; lotions et crèmes 
cosmétiques parfumées pour le corps; lotions capillaires non médicamenteuses; lotions pour les 
soins du visage et du corps à usage cosmétique; parfums à usage personnel; eau de Cologne; 
eau de Cologne; eau de parfum, eau de toilette; parfums; extraits de fleurs pour utilisation comme 
parfums; eau parfumée; pots-pourris aromatiques; désincrustants pour le corps, gels pour le 
corps, masques pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, huiles pour le corps, poudres 
pour le corps et savon liquide pour le corps non médicamenteux; bougies de massage à usage 
cosmétique; laits pour le corps, émulsions pour le corps et crèmes pour le corps non 
médicamenteux; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; savons non médicamenteux à 
usage personnel; savons non médicamenteux à usage personnel sous forme liquide, solide et de 
gel; gels de bain et gel douche non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; huiles 
de bain et sels de bain; produits de soins de la peau, à usage autre que médical; exfoliants pour la 
peau; astringents à usage cosmétique; produits épilatoires; poudre de talc pour la toilette; poudres 
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parfumées; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; baumes à lèvres non médicamenteux; 
vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; décalcomanies à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de soins des ongles; produits de soins capillaires non médicamenteux; shampooings 
et revitalisants non médicamenteux; adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; maquillage; 
produits démaquillants; produits cosmétiques non médicamenteux, nommément mascara, rouges 
à lèvres, brillant à lèvres, poudres pour le visage, traceurs pour les yeux, crayons de maquillage, 
fond de teint, ombres à paupières; étuis à rouge à lèvres; produits de rasage et produits après-
rasage; masques de beauté; produits solaires; trousses de cosmétiques; produits parfumés pour 
l'air ambiant; crèmes antirides et huiles antirides non médicamenteuses.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; ustensiles de table, à savoir couteaux, fourchettes et cuillères; couteaux; 
hachoirs à légumes; ouvre-boîtes non électriques; couteaux à huîtres; instruments à affiler; coupe-
fruits; tranche-oeufs non électriques; coupe-pizzas non électriques; coupe-fromage non 
électriques; manches de couteau; coupe-légumes; ciseaux de cuisine.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; chronomètres; 
chronoscopes; montres; montres-bracelets, bracelets de montre-bracelet; bracelets pour montres; 
horloges; boîtiers d'horloge; bijoux et bijoux de fantaisie, nommément bagues, boucles d'oreilles, 
pendentifs, colliers, chaînes de bijouterie, épingles de bijouterie, broches de bijouterie, épinglettes, 
breloques de bijouterie, bracelets, bracelets-joncs, médailles, médaillons; épingles à cravate, 
boutons de manchette, anneaux porte-clés, coffrets à bijoux, épinglettes décoratives, figurines en 
métaux précieux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; écrins pour bijoux; écrins pour 
montres.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; bagages et sacs de transport tout usage; parapluies et parasols; bâtons de 
marche; sacs de transport tout usage; sacs à cosmétiques tout usage; sacs à main; sacs à main; 
portefeuilles; sacs de sport; sacs de plage; sacs de voyage; sacs à provisions; sacs à provisions à 
roulettes; sacs de camping; boîtes en cuir ou en carton-cuir; portefeuilles de poche; sacs d'école; 
sacs à dos; sacs à dos d'écolier; havresacs; étuis pour cartes professionnelles; sacs de voyage, 
étuis et malles en cuir vendus comme un tout; mallettes de toilette vides; étuis porte-clés; étuis 
pour cartes de crédit; étiquettes en cuir; étiquettes à bagages; housses de parapluie; sac à dos; 
valises; valises à roulettes; valises à roulettes; valises; mallettes; porte-documents; mallettes; 
mallettes d'écolier; porte-monnaie, nommément porte-monnaie et capsules pour pièces de 
monnaie; housses à vêtements de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; étuis pour cartes et 
portefeuilles en cuir; randoseru [sacs d'école japonais]; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs 
porte-bébés; sacs à couches; sacs de transport pour animaux de compagnie; étuis à cosmétiques 
vendus vides; trousses de toilette; porte-cartes pour bagages; sacoches; étuis à cravates de 
voyage; sacs banane.

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; 
mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur; mobilier de bureau; tonneaux en bois pour 
décanter le vin; porte-bouteilles; boîtes en bois ou en plastique; tables roulantes, à savoir mobilier; 
fermetures de bouteille, autres qu'en métal; coussins; caisses à bouteilles en bois; étagères 
[meubles]; tablettes de rangement; dessertes roulantes; contenants d'emballage en plastique; 
chaises; fauteuils; sofas; bouchons en liège et en imitation de liège; vitrines; miroirs, cadres pour 
photos.
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 Classe 21
(6) Ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; contenants à déchets; batteries de cuisine et 
couverts, nommément vaisselle; peignes à cheveux; éponges pour la maison; brosses à cheveux; 
verrerie de table, ornements et articles de table en porcelaine et articles en terre cuite; cruches en 
céramique; grandes tasses en céramique; verrerie en cristal; bols; sucriers; plateaux de service; 
ramasse-couverts; plateaux à repas; ramasse-miettes; burettes à huile; bouteilles de parfum; 
bouteilles en plastique; bouteilles isothermes; blaireaux; spatules à usage cosmétique; peignes à 
sourcils; houppettes à poudre; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à sourcils; éponges de 
maquillage; boîtes en verre; chandeliers; bougeoirs; saladiers; porte-savons; carafes à décanter; 
cruches; trousses de toilette; assiettes de table; poudriers; porte-blaireaux; porte-éponges; 
vaporisateurs de parfum; contenants à boissons; seaux (contenants); flasques; cornes à boire; 
chopes; services à café; plats de service; services à thé; bols à soupe; tasses; bocaux en verre; 
théières; cafetières non électriques; verres à boire; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; 
seaux à glace; plateaux tournants; batteries de cuisine; mélangeurs à cocktail; cuillères à crème 
glacée; cuillères à mélanger; louches de service; louches pour servir le vin; vases; huiliers; 
napperons en bambou, en liège, en cuir, en caoutchouc, en bois et en métal; moules de cuisine; 
mortiers pour la cuisine; objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; 
mesures à café à usage domestique; grils de camping; poivrières; pinces à salade; pinces à 
glaçons; assiettes de table; porte-menus; sous-verres en bambou, en liège, en cuir, en 
caoutchouc, en bois et en métal; tire-bouchons électriques et non électriques; pots à épices; ronds 
de serviette; porte-serviettes de table; poêles à frire; planches à découper pour la cuisine.

 Classe 24
(7) Nappes en tissu; napperons en tissu; essuie-verres; sous-verres en tissu; linge de table; 
serviettes de table en tissu; dessous-de-plat en tissu; serviettes en tissu; housses à mobilier non 
ajustées; couvre-oreillers; couvre-lits.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements de sport, vêtements 
pour enfants, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de sport; chapeaux et casquettes.

 Classe 29
(9) Viande; volaille non vivante; gibier non vivant; extraits de viande; poisson non vivant; anchois 
non vivants; tomates en conserve; fruits en conserve; fruits congelés; fruits séchés; légumes en 
conserve; légumes congelés; légumes séchés; légumes préparés; confitures; compotes; olives en 
conserve; olives séchées; olives en purée, olives émincées; olives préparées; purée de tomates; 
pâte de tomates; oeufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage 
alimentaire; gelées alimentaires; extraits d'algues à usage alimentaire; noix de bétel hachées; noix 
rôties, confites et aromatisées; champignons comestibles séchés; tofu; boyaux à saucisse, 
naturels ou artificiels.
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 Numéro de la demande 1,946,410  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foxy Locks Limited
The Atrium - Top Floor 13/14 Market Place
Penzance, TR18 2JB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM FOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilette non médicamenteux, nommément savon de toilette, eaux de toilette; 
hydratants pour la peau, lingettes non médicamenteuses, nommément lingettes imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau; lotions non médicamenteuses pour la peau, les cheveux, le visage, le 
corps ainsi que pour onduler les cheveux; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils, les faux 
cheveux et les faux ongles; produits de soins des cheveux et du cuir chevelu non médicamenteux; 
revitalisants; lotions, teintures, crèmes, gels et shampooings pour les cheveux; produits de 
décoloration des cheveux et de coloration capillaire; produits de soins capillaires; fixatifs et gels; 
lotions coiffantes et cires coiffantes.

 Classe 05
(2) Préparations médicamenteuses pour le traitement des cheveux.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros liés à la vente de ce qui suit : produits de toilette non 
médicamenteux, produits et substances hydratants pour la peau, lingettes non médicamenteuses, 
lotions non médicamenteuses, faux cils, adhésifs pour fixer les faux cils, faux cheveux et faux 
ongles, préparations non médicamenteuses pour les cheveux et le cuir chevelu, revitalisants, 
lotions, teintures, crèmes, gels et shampooings pour les cheveux, produits et substances de 
décoloration des cheveux et de coloration capillaire, produits de soins capillaires, fixatifs et gels 
capillaires, lotions et cires coiffantes, préparations médicamenteuses pour le traitement des 
cheveux; vente en ligne et par correspondance de ce qui suit : produits de toilette non 
médicamenteux, produits et substances hydratants pour la peau, lingettes non médicamenteuses, 
lotions non médicamenteuses, faux cils, adhésifs pour fixer les faux cils, faux cheveux et faux 
ongles, produits non médicamenteux pour les cheveux et le cuir chevelu, revitalisants, lotions, 
teintures, crèmes, gels et shampooings pour les cheveux, produits et substances de décoloration 
des cheveux et de coloration capillaire, produits de soins capillaires, fixatifs et gels capillaires, 
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lotions et cires coiffantes ainsi que préparations médicamenteuses pour le traitement des cheveux, 
services de démonstration de produits ainsi que services de conseil et de consultation 
relativement à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003342282 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 1,946,461  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc.
400 SW Eighth Avenue
Topeka, KS 66603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVBIOME+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Nourriture pour animaux de compagnie conçue sous la supervision de vétérinaires.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/293,032 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,751  Date de production 2019-02-18
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, jupes, vestes, chandails molletonnés, 
chandails, maillots de bain, imperméables, chaussures, chaussettes, chapeaux, cravates et 
ceintures; maillots de sport; sous-vêtements; tee-shirts; pantalons; vestes et pantalons 
imperméables; maillots de bain; articles chaussants de sport; bonneterie; gants.
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 Numéro de la demande 1,948,266  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Coffee Company Inc.
55 Carrier Drive
Etobicoke
ONTARIO
M9W5V9

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; expresso; thé; chocolat chaud; boissons à base de café; lattes; café vendu en grains, moulu 
et en dosettes; expresso vendu en grains, moulu, en dosettes et en capsules.
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 Numéro de la demande 1,954,610  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
LEUKOPLAST est blanc, et l'arrière-plan rectangulaire sur lequel figure ce mot est rouge.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour les plaies; préparations médicales, nommément silicones, 
pellicules et gels médicamenteux pour fermer et nettoyer les plaies, savons antibactériens et 
lotions antibactériennes; préparations vétérinaires, nommément silicones, pellicules et gels 
médicamenteux pour fermer et nettoyer les plaies; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément silicones, pellicules et gels médicamenteux pour fermer et nettoyer les plaies; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage et désinfectants pour les plaies; pansements; 
matériel médical et chirurgical pour le pansement et le bandage, nommément bandages, 
emplâtres, ouate, porte-cotons et pansements imprégnés d'onguents hydratants pour fermer et 
nettoyer les plaies; rubans adhésifs médicaux pour le bandage et pansements pour le bandage; 
emplâtres et bandes plâtrées à usage médical et chirurgical; gaze pour pansements; compresses; 
trousses de premiers soins; coton hydrophile; produits de tamponnement.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; appareils médicaux, nommément supports pour la pose de plâtre, 
chaussures de toile pour plâtres, matelassage de feutre pour immobilisation plâtrée, bandes 
adhésives pour bords de plâtre, semelles pour plâtres et bande protectrice pour la coupe des 
plâtres; instruments médicaux, nommément instruments pour le soutien et la remise en place des 
os, des articulations et des muscles; vêtements médicaux, nommément vêtements opératoires, 
chemises d'hôpital et blouses de chirurgie, masques médicaux et chirurgicaux; gants médicaux; 
articles orthopédiques, nommément bandages de maintien, collets cervicaux, ceintures, semelles 
d'articles chaussants, semelles intérieures, corsets, gaines, bretelles, écarteurs d'orteils et gabarits 
à usage orthopédique; bandages orthopédiques; bandages pour immobilisation plâtrée ou par 
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matières synthétiques; bandages élastiques; attelles; matières de rembourrage à usage 
orthopédique; supports orthopédiques, nommément genouillères, chevillères, supports pour 
coudes, supports pour mains, supports pour poignets, supports pour le cou et supports dorsaux; 
supports orthopédiques; élingues à usage médical; bandages orthopédiques pour articulations, 
articles chaussants orthopédiques; chaussures orthopédiques; semelles orthopédiques; orthèses, 
nommément supports pour genoux, chevilles, coudes, mains, poignets, cou et pieds ainsi que 
supports dorsaux; vêtements de contention, nommément manchons pour les bras, gants, 
bonneterie, bas-culottes, chaussettes, gilets et maillots, également pour la contention 
postopératoire; bas de contention à usage médical; collants; chaussettes médicales; bas de 
maintien à usage médical; cathéters et tubes à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 024 033.6/05 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,915  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meyer Intellectual Properties Limited
382 Kwun Tong Road 
Kwun Tong
Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSTEELE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, ainsi que bouilloires non électriques.
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 Numéro de la demande 1,955,298  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver USA, 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

NEXXUS CLEAN & PURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.



  1,958,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-16

Vol. 67 No. 3438 page 824

 Numéro de la demande 1,958,660  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
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

Huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, 
parfums et parfumerie ainsi que parfums d'ambiance.
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 Numéro de la demande 1,959,024  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tamer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, 
parfums et parfumerie ainsi que parfums d'ambiance.
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 Numéro de la demande 1,959,430  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pias Corporation
19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANASTASIA MIARAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon, savon de bain, savons pour le corps; lotions capillaires; laits nettoyants; 
shampooings; savons de toilette; parfums et parfumerie; huiles essentielles aromatiques; colorants 
capillaires; faux cils; trousses de cosmétiques; cosmétiques; crayons cosmétiques; crayons de 
maquillage; crèmes cosmétiques; produits démaquillants; produits épilatoires; cire à épiler; lotions 
à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; faux ongles; poudre de maquillage; crayons à 
sourcils; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; mascara; brillants à lèvres; écrans solaires; 
crème antirides; crème pour le blanchiment de la peau; crème pour éliminer les taches de 
vieillesse; dentifrices.

 Classe 08
(2) Fers à friser; pinces à cuticules; pinces à épiler; nécessaires de pédicure; pinces à gaufrer; 
instruments à main pour friser les cheveux, nommément fers à friser électriques, fers à friser non 
électriques; lames de rasoir; rasoirs électriques, rasoirs non électriques; limes à ongles 
électriques, limes à ongles non électriques; polissoirs à ongles électriques, polissoirs à ongles non 
électriques; tondeuses à cheveux à usage personnel; coupe-ongles électriques, coupe-ongles non 
électriques; nécessaires de manucure électriques, nécessaires de manucure non électriques; 
recourbe-cils; pinces à ongles; limes d'émeri; pinces à épiler; ciseaux; lames de ciseaux.

 Classe 21
(3) Boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; peignes à cheveux; étuis à peigne; 
brosses à cheveux; brosses à ongles; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à dents 
électriques et brosses à dents manuelles; soie dentaire; trousses de toilette; nécessaires de 
toilette; éponges à toilette; houppettes à poudre; poudriers; brosses à sourcils; vaporisateurs de 
parfum; pinceau pour ombres à paupières; brosses à cils.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines de la coupe de cheveux, de la coloration capillaire, de la 
coiffure, de l'application de maquillage, des soins des ongles, de l'épilation des sourcils au fil, des 
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services d'électrolyse et d'épilation; offre d'information sur les services éducatifs dans les 
domaines de la coupe de cheveux, de la coloration capillaire, de la coiffure, de l'application de 
maquillage, des soins des ongles, de l'épilation des sourcils au fil, des services d'électrolyse et 
d'épilation; cours de soins de beauté dans les domaines de la coupe de cheveux, de la coloration 
capillaire, de la coiffure, de l'application de maquillage, des soins des ongles, de l'épilation des 
sourcils au fil, des services d'électrolyse et d'épilation; offre d'information sur les cours de soins de 
beauté dans les domaines de la coupe de cheveux, de la coloration capillaire, de la coiffure, de 
l'application de maquillage, des soins des ongles, de l'épilation des sourcils au fil, des services 
d'électrolyse et d'épilation; enseignement de techniques de beauté dans les domaines de la coupe 
de cheveux, de la coloration capillaire, de la coiffure, de l'application de maquillage, des soins des 
ongles, de l'épilation des sourcils au fil, des services d'électrolyse et d'épilation; offre d'information 
sur l'enseignement de techniques de beauté dans les domaines de la coupe de cheveux, de la 
coloration capillaire, de la coiffure, de l'application de maquillage, des soins des ongles, de 
l'épilation des sourcils au fil, des services d'électrolyse et d'épilation; cours de coiffure; offre 
d'information sur les cours de coiffure; organisation et tenue de concours de beauté; offre 
d'information sur l'organisation et la tenue de concours de beauté; préparation, tenue et 
organisation de conférences dans les domaines de la coupe de cheveux, de la coloration 
capillaire, de la coiffure, de l'application de maquillage, des soins des ongles, de l'épilation des 
sourcils au fil, des services d'électrolyse et d'épilation; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne dans les domaines de la coupe de cheveux, de la coloration capillaire, de 
la coiffure, de l'application de maquillage, des soins des ongles, de l'épilation des sourcils au fil, 
des services d'électrolyse et d'épilation.

Classe 44
(2) Salons de beauté pour les sourcils; services de soins de santé et de beauté offerts par un spa 
santé et un salon de beauté; services d'aromathérapie offerts par un spa santé et un salon de 
beauté; services de thérapie corporelle; centres de soins palliatifs; bains turcs; salons de beauté; 
massage; manucure; services de visagiste; salons de coiffure; chiropratique; dentisterie; services 
de clinique médicale; chirurgie chiropratique; chirurgie plastique.
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 Numéro de la demande 1,965,881  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenmark Optical, Inc.
1800 Research Drive 
Louisville, KY 40299
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

PARADIGM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Montures de lunettes; lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/317,827 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,411  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DILLER CORPORATION
c/o FORMICA CORPORATION
10155 READING ROAD
CINCINNATI, OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHALKABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Tableaux noirs et surfaces de tableau noir constitués de stratifiés de plastique décoratifs.

 Classe 17
(2) Stratifiés de plastique décoratifs vendus en feuilles ayant une surface de tableau noir sur 
laquelle on peut écrire pour la fabrication de comptoirs, d'armoires, de dessus de meuble-lavabo, 
de plateaux de table, de lambris, de revêtements de sol et de mobilier.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction, nommément stratifiés de plastique en feuilles et ayant une surface 
de tableau noir sur laquelle on peut écrire pour la construction de bâtiments.

 Classe 20
(4) Feuilles stratifiées en plastique décoratives ayant une surface de tableau noir sur laquelle on 
peut écrire vendues comme composants primaires de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,972,662  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
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

Déodorant à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,973,399  Date de production 2019-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITA LP
Faubourg du Lac 11
Neuchatel NE, 2000
SWITZERLAND

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 11

(1) Pichets de filtration d'eau vendus vides; épurateurs d'eau à usage domestique; cartouches de 
filtre à eau potable à usage domestique; épurateurs d'eau fixés au robinet; bouteilles de filtration 
d'eau vendues vides.

 Classe 21
(2) Distributeurs d'eau portatifs, nommément bouteilles à eau et cruches à eau.
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 Numéro de la demande 1,974,150  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH
Brüningstrasse 50
Frankfurt Am Main, 65926
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DULCOSOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du tube digestif, nommément des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de la 
constipation.
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 Numéro de la demande 1,980,476  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRILAIT, COOPÉRATIVE AGRICOLE
83, rang de l'Église
Saint-Guillaume
QUÉBEC
J0C1L0

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

OIE BLANCHE DE L'ISLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 1,980,477  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRILAIT, COOPÉRATIVE AGRICOLE
83, rang de l'Église
Saint-Guillaume
QUÉBEC
J0C1L0

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

MCPHERSON DE L'ISLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 1,980,478  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRILAIT, COOPÉRATIVE AGRICOLE
83, rang de l'Église
Saint-Guillaume
QUÉBEC
J0C1L0

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

RACLETTE DE L'ISLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 1,980,479  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRILAIT, COOPÉRATIVE AGRICOLE
83, rang de l'Église
Saint-Guillaume
QUÉBEC
J0C1L0

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

LE P'TIT FRAIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 1,983,994  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec
3535, rue Saint-Denis
Montréal
QUÉBEC
H2X3P1

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUÉBEC, H2Y1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLANC BEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar
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 Numéro de la demande 1,987,366  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRILAIT, COOPÉRATIVE AGRICOLE
83, rang de l'Église
Saint-Guillaume
QUÉBEC
J0C1L0

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

LA BATTURE À MARC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 1,987,368  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRILAIT, COOPÉRATIVE AGRICOLE
83, rang de l'Église
Saint-Guillaume
QUÉBEC
J0C1L0

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

L'ANGÉLIQUE À MARC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,021,264  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F45 Training Canada Limited
44 Chipman Hill
Suite 1000
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

F45 LIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Équipement d'exercice et équipement d'entraînement physique, nommément bancs pour 
redressements pour l'exercice, planches abdominales pour l'exercice, poids d'exercice pour les 
chevilles, balles et ballons d'exercice, barres d'exercice, trampolines d'exercice, poids d'exercice, 
boîtes de pliométrie pour l'exercice, barres à ressort pour l'exercice.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises dans le domaine de l'entraînement physique.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet, notamment de cours 
d'entraînement physique ainsi que d'entraînement et d'enseignement connexes.

Classe 41
(3) Offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'entraînement physique et 
de l'exercice; cours d'entraînement physique et consultation connexe; cours d'entraînement 
physique; services d'entraînement physique, à savoir offre d'un site Web d'information sur 
l'exercice et l'entraînement physique accessible par un réseau informatique mondial et au moyen 
d'appareils mobiles.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu vidéo 
ayant trait à des cours d'entraînement physique ainsi qu'à l'entraînement et à l'enseignement 
connexes.
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 Numéro de la demande 2,024,261  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agrilait, Coopérative Agricole
83, rang de l'Église
Saint-Guillaume
QUÉBEC
J0C1L0

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

SIEUR DE L'ISLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,025,669  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
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

Produit parfumé en vaporisateur pour le linge de maison.
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 Numéro de la demande 2,030,603  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
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 parfumés en vaporisateur pour le linge de maison.

 Classe 05
(2) Décongestionnants.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88899971 en liaison avec le même genre de produits (2); 05 mai 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88901071 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,037,895  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ziva Dynamics Inc.
319 West Pender Street, Unit #10
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, la manipulation, l'animation et la simulation d'humains, de créatures, et 
de personnages imaginaires virtuels numériques et pour effets spéciaux numériques d'images.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels pour la création, la manipulation, 
l'animation et la simulation d'humains, de créatures, et de personnages imaginaires virtuels 
numériques et pour effets spéciaux numériques d'images.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,280,770(01)  Date de production 2018-06-11
 Numéro d'enregistrement TMA730,883

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluf Textile Goods Inc.
1655 Dupont Street
Unit 305
Toronto
ONTARIO
M6P3T1

Agent
MILLS & MILLS LLP
SUITE 2101, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Étuis à crayons.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs de voyage et fourre-tout; pochettes à fermeture à glissière.

 Classe 21
(3) Sacs-repas.

 Classe 24
(4) Bacs en tissu pour le rangement domestique général; serviettes de table en tissu.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne et services de vente par correspondance de 
sacs, nommément de sacs à dos, de sacs de voyage et de fourre-tout, de bacs en tissu pour le 
rangement domestique général, d'étuis à crayons, de serviettes de table en tissu, de sacs à lunch, 
de pochettes à fermeture à glissière; exploitation de services de vente en gros de sacs, 
nommément de sacs à dos, de sacs de voyage et de fourre-tout, de bacs en tissu pour le 
rangement en général, d'étuis à crayons, de serviettes de table en tissu, de sacs à lunch et de 
pochettes à fermeture à glissière.

Classe 42
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(2) Conception sur mesure de sacs, nommément de sacs à dos, de sacs de voyage et de fourre-
tout, de bacs en tissu pour le rangement en général, d'étuis à crayons, de serviettes de table en 
tissu, de sacs à lunch et de pochettes à fermeture à glissière.
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 Numéro de la demande 1,534,174(01)  Date de production 2018-05-11
 Numéro d'enregistrement TMA856,499

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sym-Tech Inc.
500-165 Commerce Valley Drive West
Thornhill
ONTARIO
L3T7V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYM-TECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence brochures de conseils sur les 
avantages environnementaux liés à l'utilisation de l'azote pour gonfler les pneus de véhicule.

Services
Classe 36
(1) Crédit-bail d'automobiles; financement pour l'achat d'automobiles; financement d'automobiles; 
assurance automobile; services d'assurance automobile.

Classe 42
(2) Services infonuagiques et services de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
concessionnaires automobiles, notamment de logiciels pour faciliter la vente pilotée par menu, de 
logiciels pour la production de rapports de ventes et de rapports financiers, de logiciels pour la 
création de bordereaux de paiement, de logiciels pour la création de renonciations juridiques et de 
logiciels pour la création de contrats ayant trait à la vente pilotée par menu, à des rapports de 
ventes et à des rapports financiers, à des bordereaux de paiement et à des renonciations 
juridiques; services informatiques, nommément intégration au logiciel de gestion du 
concessionnaire de logiciels pour faciliter la vente pilotée par menu, de logiciels pour la production 
de rapports de ventes et de rapports financiers, de logiciels pour la création de bordereaux de 
paiement, de logiciels pour la création de renonciations juridiques et de logiciels pour la création 
de contrats ayant trait à la vente pilotée par menu, à des rapports de ventes et à des rapports 
financiers, à des bordereaux de paiement et à des renonciations juridiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès à une base de données 
d'information sur le marché de l'industrie automobile permettant aux concessionnaires automobiles 
de proposer aux clients diverses modalités de paiement afin de les aider à choisir entre l'achat et 
le crédit-bail d'un véhicule; offre d'information et de conseils concernant la compensation des 
émissions de carbone et la protection de l'environnement.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,872

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,088

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université d'Ottawa / University of 
Ottawa de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,990

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 Communauté 
métropolitaine de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,027

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 SASKATCHEWAN 
POWER CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,057

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
Township of Langley de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,208

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 Edmonton Police Service 
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.

2020-09-09

 Numéro de la demande 1,897,007
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 9 septembre 2020, Volume 67 numéro 3437. La norme définie de marque de certification a été 
annoncée en erreur.
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