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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,750,213  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as 
Aisin Seiki Co., Ltd.)
2-1 Asahi-machi, Kariya-shi
Aichi-ken 448-8650
JAPAN

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 01

(1) Antigels liquides; agents d'absorption de formaldéhyde; agents d'élimination de formaldéhyde; 
additifs d'huile pour moteurs d'automobile [produits chimiques]; réactifs de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; additifs chimiques pour utilisation comme agents liants pour l'asphalte, le 
béton, la maçonnerie, les tissus, les fourrures, le cuir, les non-tissés et les étoffes; solutions 
tampons chimiques; produits chimiques antigel; additifs chimiques pour carburants; additifs 
chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques pour essence; additifs chimiques 
pour carburants de moteur à combustion interne; produits chimiques pour le décalaminage de 
moteurs; agents de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les 
systèmes d'échappement automobiles; additifs chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant; 
additifs chimiques pour améliorer l'indice d'octane des carburants; produits chimiques de rinçage 
pour radiateurs; produits chimiques pour la purification d'huiles; produits chimiques de traitement 
des eaux usées; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour le 
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traitement de déchets dangereux; produits chimiques pour le traitement de systèmes à eau 
chaude; produits chimiques agricoles; huiles de frein pour automobiles; liquides de transmission 
pour automobiles; adhésifs pour l'industrie automobile; papier réactif pour l'analyse chimique; 
matières plastiques à l'état brut [matières plastiques sous forme primaire]; mordants pour la 
gravure.

 Classe 02
(2) Peintures pour véhicules automobiles, peintures à tissus, peintures d'extérieur; matières 
colorantes; pigments organiques ou non; inhibiteurs de corrosion, nommément peinture 
anticorrosion; produits anticorrosion pour véhicules, nommément revêtements de type peinture 
anticorrosion; revêtements antirouille; résines naturelles à l'état brut; revêtements antirouille pour 
véhicules; graisses antirouille; encres d'imprimerie; métaux non ferreux en feuilles ou en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux précieux en feuilles ou en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses minérales à usage industriel [non conçues pour les combustibles]; huiles à 
moteur de véhicule automobile; huiles à engrenages de véhicule automobile; additifs non 
chimiques pour carburants à moteur; lubrifiants pour véhicules automobiles; carburant pour 
moteurs; lubrifiants industriels; huile et graisse d'entretien du cuir; huiles et graisses non minérales 
à usage industriel [non conçues pour les combustibles]; cires brutes; cire industrielle; bougies; fart 
pour skis.

 Classe 06
(5) Charnières de porte d'automobile en métal; charnières de coffre en métal pour automobiles; 
charnières de capot d'automobile en métal; métaux non ferreux; quincaillerie en métal pour 
automobiles, nommément serrures en métal pour véhicules; garde-fous en métal; volets en métal; 
matériaux de métal pour la construction, nommément matériaux de renforcement en métal pour la 
construction, panneaux de construction en métal, colonnes en métal, cloisons en métal, dalles et 
carreaux en métal; poulies en métal, ressorts et valves ne faisant pas partie de composantes 
mécaniques, nommément poulies de fenêtre, galets de fenêtre, ressorts (quincaillerie), serrures à 
ressort, ressorts de soupape et valves en métal pour conduites d'eau; conteneurs en métal pour le 
transport; palettes de chargement et de déchargement en métal; raccords de menuiserie en métal; 
coffres-forts en métal; raccords de tuyauterie en métal; brides en métal; modules de construction 
préfabriqués, nommément garages, pièces et bâtiments préfabriqués en métal.

 Classe 07
(4) Pompes à eau pour moteurs d'automobile; pompes à huile pour moteurs d'automobile; filtres 
pour moteurs d'automobile; pistons pour moteurs d'automobile; embrayage de ventilateurs pour 
moteurs d'automobile; ventilateurs pour moteurs d'automobile; couvre-culasses pour moteurs 
d'automobile; tubulure d'admission pour moteurs d'automobile; carters pour moteurs d'automobile; 
pistons [pièces de machines et de moteurs]; pistons pour cylindres; moteurs à essence pour 
avions; moteurs à essence pour machinerie industrielle; turbines à gaz pour moteurs à réaction; 
chauffe-eau électriques, solaires et au gaz à usage industriel pour la fonction de cogénération de 
moteurs autres qu'électriques; chauffe-eau électriques, solaires et au gaz à usage industriel pour 
moteurs autres qu'électriques; chaudières de moteur à vapeur; moteurs diesels pour machinerie 
industrielle; moteurs à vapeur non conçus pour les automobiles; moteurs-fusées; turbines 
hydrauliques; turbines pour moteurs à réaction; arbres à cames, vilebrequins, lames de métier à 
tisser, paliers pour arbres de transmission, roulements de machine, accouplements d'arbres, 
embrayages pour machinerie industrielle, transmissions et engrenages pour machines, courroies 
de transmission pour machinerie industrielle, amortisseurs pour machinerie industrielle, freins pour 
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machinerie industrielle, valves pour machinerie industrielle [tous non conçus pour les 
automobiles]; génératrices; panneaux de commande pour blocs d'alimentation et panneaux de 
régulation de courant pour génératrices de systèmes de cogénération; panneaux de commande 
pour blocs d'alimentation et panneaux de régulation de courant pour génératrices; génératrices au 
gaz; démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc [sauf pour les automobiles, mais incluant 
les pièces pour les moteurs ca et les moteurs cc]; génératrices ca [alternateurs]; génératrices cc; 
pompes à carburant; pompes hydrauliques; pompes à air comprimé; pompes pneumatiques; 
pompes à vide; vérins hydrauliques; machines à coudre; pièces et accessoires pour machines à 
coudre; métiers à tisser; machines à filer; machines à tricoter; machines au rayon laser à travailler 
les métaux; soudeuses au laser; machines à travailler les métaux; foreuses pour le travail des 
métaux; appareils de moulage du plastique; machines à percer pour le travail de la pierre; outils de 
coupe pour le travail de la pierre; machines à percer pour le travail du verre; outils de coupe pour 
le travail du verre; machines de fabrication d'articles en verre; fraiseuses et machines de meulage 
pour le traitement de la céramique; machines à former le caoutchouc; machines à mélanger le 
caoutchouc; machines de fabrication au rayon laser de semi-conducteurs; plateaux rotatifs pour la 
manutention de charges; transbordeurs pour la manutention de charges; générateurs électriques à 
batterie solaire; générateurs électriques à pile à combustible.

 Classe 09
(6) Machines et instruments de mesure et d'essai, nommément accéléromètres, aéromètres, 
anémomètres, baromètres, clinomètres, dynamomètres, débitmètres, dynamomètres de traction 
numériques, compteurs de gaz, capteurs de gaz, indicateurs de niveau d'essence, odomètres, 
manomètres, sonomètres, compteurs de vitesse, tachymètres, indicateurs de température, 
thermostats, manomètres pour pneus, voltmètres, correcteurs d'assiette de véhicule (capteurs) 
pour détecter divers renseignements sur la performance d'automobiles, nommément l'orientation, 
la vitesse et l'altitude de véhicules; machines et instruments de mesure et d'essai, nommément 
accéléromètres, aéromètres, ampèremètres, anémomètres, baromètres, clinomètres, 
dynamomètres, débitmètres, dynamomètres de traction numériques, compteurs de gaz, capteurs 
de gaz, indicateurs de niveau d'essence, odomètres, manomètres, sonomètres, compteurs de 
vitesse, tachymètres, indicateurs de température, thermostats, manomètres pour pneus, 
voltmètres, correcteurs d'assiette de véhicule (capteurs); serrures électriques pour véhicules; 
systèmes de commande électroniques pour automobiles, nommément régulateurs de vitesse et 
systèmes de commande de freins; programmes informatiques [enregistrés et téléchargeables] 
pour les systèmes de commande électriques de véhicule; programmes informatiques [enregistrés 
et téléchargeables] pour le système de localisation GPS pour automobiles; programmes 
informatiques, nommément programmes enregistrés et téléchargeables, pour évaluer la 
performance et la sécurité des automobiles et leurs pièces; ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
circuit intégré; appareils de navigation pour automobiles, à savoir ordinateurs de bord; 
commandes automatiques et télécommandes pour surveiller les pompes à chaleur pour moteurs à 
essence; micrologiciels pour la surveillance automatique et à distance des pompes à chaleur pour 
moteurs à essence; téléphones mobiles; téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; 
dragonnes de téléphone cellulaire; récepteurs audio-vidéo; enregistreurs vocaux numériques; piles 
solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; piles à combustible; batteries pour 
véhicules automobiles et chargeurs de batterie; systèmes de commande et de régulation 
électriques pour automobiles, nommément systèmes d'antipatinage à l'accélération; batteries 
électriques pour véhicules; batteries électriques pour véhicules électriques; piles et batteries à 
usage général; batteries pour téléphones cellulaires; boîtes de distribution et de commande 
électrique, panneaux et émetteurs pour l'électricité; convertisseurs rotatifs; compensateurs de 
phase; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance pour systèmes de sécurité; 
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alarmes de sécurité pour véhicules; logiciels de sécurité pour le contrôle d'accès à des véhicules 
et à des systèmes de sécurité installés dans les véhicules; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de 
fuite de gaz; alarmes antivol pour véhicules; publications électroniques dans les domaines des 
automobiles et des motos; publications électroniques dans le domaine des soins infirmiers; 
serrures électriques pour véhicules automobiles; serrures de porte électriques pour automobiles; 
serrures de coffre électriques pour automobiles; serrures de capot électriques pour automobiles.

 Classe 10
(7) Fauteuils élévateurs électriques de soins infirmiers; appareils d'analyse du sommeil à usage 
médical; lits médicaux; cannes quadripodes à usage médical; déambulateurs pour personnes 
handicapées; appareils pour le lavage des cavités corporelles; civières de soins infirmiers pour 
aider les personnes handicapées à se doucher [à usage médical]; instruments médicaux 
d'examen général; coussins pneumatiques à usage médical; oreillers pneumatiques à usage 
médical; lits hydrostatiques à usage médical; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles 
pour la protection contre le bruit; urinoirs [à usage médical]; bassins de lit électriques pour 
personnes handicapées; attache-suces; sacs à glace à usage médical; bandages triangulaires; 
bandages de maintien; catgut chirurgical; tasses à bec [à usage médical]; pipettes compte-gouttes 
[à usage médical]; tétines de biberon; sacs à glace médicaux; supports pour sacs à glace à usage 
médical; biberons; biberons; protège-doigts [à usage médical]; lits de massage à usage médical; 
appareil de massage facial; appareils de massage du corps; gants de massage; cure-oreilles.

 Classe 11
(8) Baignoires de soins infirmiers, à usage autre que médical, nommément baignoires, chauffe-
bains et douches; accessoires de bain; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; cuvettes de toilette; sièges pour cuvettes de toilette de style japonais; 
conditionneurs d'air; pompes à chaleur; conditionneurs d'air et accessoires connexes à usage 
industriel; radiateurs portatifs et glacières ainsi qu'accessoires connexes [à usage industriel]; 
refroidisseurs d'air par évaporation et radiateurs électriques à usage domestique; climatiseurs et 
accessoires connexes à usage domestique; appareils électrothermiques domestiques, 
nommément torréfacteurs à café, percolateurs électriques, machines à café électriques, grille-
pain, cuiseurs, cuiseurs à vapeur et cuisinières; réchauffeurs d'eau d'alimentation munis de 
fonctions de cogénération [pour moteurs d'entraînement non électriques]; appareils d'eau chaude, 
nommément chaudières à eau chaude, chauffe-eau et réservoirs utilisant la chaleur de moteurs à 
essence [à usage industriel]; réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel; pompes à 
chaleur pour moteurs à essence et leurs pièces; chaudières pour installations de chauffage; 
chaudières électriques; chaudières pour appareils de chauffage; chaudières à gaz; chaudières de 
chauffage; chaudières industrielles; chaudières de buanderie; chauffe-bains; chaudières à eau 
chaude; appareils d'eau chaude, nommément chaudières à eau chaude, appareils de chauffage et 
réservoirs utilisant la chaleur de moteurs à essence [à usage domestique]; chauffe-eau au gaz à 
usage domestique; radiateurs portatifs à usage domestique; poêles à usage domestique [non 
électriques]; cuvettes et sièges de toilette vendus comme un tout; salles de bain préfabriquées 
vendues comme un tout; installations de douche et de bain préfabriquées vendues comme un tout; 
éviers de cuisine; toilettes portatives de soins infirmiers; toilettes portatives; réchauds non 
électriques à usage domestique, nommément grils et fours au gaz à usage domestique.

 Classe 12
(9) Moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; turbines pour véhicules terrestres; turbines à gaz pour véhicules terrestres; 
turbines à air pour véhicules terrestres; turbines à vapeur pour véhicules terrestres; turbines 
hydrauliques pour véhicules terrestres; fauteuils roulants et triporteurs pour les personnes ayant 
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une déficience physique et celles à mobilité réduite; automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes; véhicules automobiles à deux roues, nommément scooters, motos et vélomoteurs; 
vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; voitures électriques, scooters électriques et 
fauteuils roulants électriques automoteurs; scooters et automobiles électriques pour la mobilité 
personnelle; voitures électriques, scooters électriques et fauteuils roulants électriques; fauteuils 
roulants de soins infirmiers; fauteuils roulants électriques; fauteuils roulants ainsi que pièces et 
accessoires connexes; pousse-pousse; traîneaux hippomobiles et traîneaux de course de chiens 
en tant que véhicules; chariots à main; chariots à bagages motorisés; chariots de magasinage; 
chariots de manutention; chariots d'hôpital; remorques de vélo; essieux pour véhicules terrestres; 
accouplements pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; embrayages et 
mécanismes d'embrayage pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules; alarmes 
antivol pour automobiles; installations antivol électriques pour automobiles; mécanismes de 
verrouillage antivol pour volants d'automobiles; moteurs ca ou moteurs cc pour véhicules 
terrestres [sauf les pièces connexes]; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air et de pneus; landaus.

 Classe 14
(21) Épingles à bonnets autres qu'en métal précieux.

 Classe 16
(10) Publications imprimées dans les domaines des automobiles et des motos; publications 
imprimées dans le domaine des soins infirmiers; adhésifs pour le bureau; colle pour le bureau; 
papeterie; articles de papeterie pour l'écriture; enveloppe pour le bureau; cartes postales; papier et 
carton; papeterie pour le bureau; colle pour le bureau; reliures pour le bureau; déchiqueteuses 
pour le bureau; agrafeuses pour le bureau; patrons pour la couture, patrons de tricot et patrons de 
broderie; craie de tailleur; photos; supports pour photos; essuie-mains en papier; serviettes en 
papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier.

 Classe 18
(11) Sacs à main; sacs porte-bébés; pochettes à cordon coulissant; sacs de sport tout usage; sacs 
de camping; sacs à livres; fourre-tout; sacs polochons; sacoches de messager; sacs à 
bandoulière; sacs de voyage; sacs de sport; sacs de plage; havresacs; sacs à dos; valises; 
malles; sac à provisions; pochettes en cuir pour l'emballage; mallettes; étuis porte-clés; étuis pour 
cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; porte-monnaie; contenants 
d'emballage industriel en cuir; mallettes de toilette vides; parapluies et pièces connexes; cannes-
sièges; bâtons de marche; cannes; pièces en métal de canne et de bâton de marche; poignées 
pour cannes et bâtons de marche; armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; cuir et 
fourrure (bruts et mi-ouvrés).

 Classe 19
(12) Minéraux non métalliques pour la construction; minéraux non métalliques pour la construction; 
raccords de menuiserie en plastique; matériaux de construction en céramique, nommément 
carreaux de sol en céramique, carreaux de plafond en céramique, carreaux de toiture en 
céramique et carreaux muraux en céramique, briques, béton réfractaire et matériaux de 
construction réfractaires en pierre et en brique; matériaux de construction en linoléum à fixer à des 
murs et à des planchers existants; matériaux de construction en plastique; panneaux synthétiques 
pour la construction, nommément panneaux de plastique et de pâte de bois pour la construction; 
revêtements de sol et parements muraux faits de matières synthétiques, nommément revêtements 
de sol stratifiés, parements muraux en bois et en plastique; matériaux d'insonorisation en laine 
minérale et mousse d'insonorisation pour planchers, murs et plafonds; asphalte et matériaux de 
construction en asphalte; matériaux de construction en caoutchouc; plâtre [pour la construction]; 
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matériaux de construction à base de chaux; matériaux de construction en plâtre; filets de rétention 
contre les éboulements de roches en tissu [matériaux de construction]; panneaux routiers en 
plastique; tapis anti-érosion comprenant des semences de plantes.

 Classe 20
(13) Lits; bases de lit; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle de séjour; 
lits d'hôpital; matelas; coussins [mobilier]; coussins de plancher japonais; oreillers; coussins pour 
fauteuils roulants; matelas, coussins, coussins de plancher japonais pour automobiles; stores 
d'intérieur pour fenêtres [mobilier]; stores en roseau, en rotin et en bambou; rideaux de perles pour 
la décoration; stores; paravents; paravents de style oriental; berceaux; marchettes pour bébés; 
matelas pneumatiques à usage récréatif; comptoir de cuisine; tabourets de salle de bain.

 Classe 21
(14) Pots de chambre; tabourets et chaises de soins pour la baignoire; mélangeurs à eau chaude 
de baignoire; seaux de salle de bain; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à ongles; brosses 
à cheveux; brosses à dents; étuis à peigne; nécessaires de toilette; atomiseurs de parfum vendus 
vides; ustensiles de cuisine et contenants pour boissons, sauf les chauffe-eau au gaz à usage 
domestique, réchauds non électriques à usage domestique; balais; vadrouilles; torchons pour le 
nettoyage; poubelles; brosses de lavage; bacs à laver; planches à laver; épingles à linge; 
étendoirs à linge; porte-poussière; cintres de séchage de vêtements; planches à repasser; 
tableaux d'affichage utilisés pour le marquage de tissu en couture; brosses à vêtements.

 Classe 22
(15) Sacs pour matelas et couettes; ouate de coton pour matelas et couettes; ouate de coton pour 
vêtements; hamacs; sacs de rangement pour matelas et couettes; algues pour le rembourrage; 
bourre de plumes; bâches [autres que pour les navires]; tentes [autres que pour le camping]; fibres 
textiles brutes; plumes et duvets; cordons tricotés en fibres textiles; cordons de style japonais en 
fibres textiles; cordons empesés en fibres textiles; cordons torsadés en fibres textiles; cordes; filets 
autres qu'en métal, nommément filets en coton, filets en chanvre, filets en soie, filets de pêche; 
contenants d'emballage industriel en tissu.

 Classe 24
(16) Draps; couettes; matelas et courtepointes [linge de maison]; housses pour matelas et 
couettes [matelas et couettes non rembourrés]; taies d'oreiller [enveloppes d'oreiller]; couvertures; 
moustiquaires; serviettes en tissu, mouchoirs en tissu; couvre-lits; housses de matelas; housses 
[non ajustées] pour le mobilier; housses de siège en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; 
nappes [autres qu'en papier]; tentures [lourds rideaux à la guillotine]; rideaux pour l'entrée d'un 
magasin; serviettes de table en tissu; tissus; tricots; feutre et tissus non tissés; sacs de couchage.

 Classe 25
(17) Vêtements tout-aller; vêtements de ville; vêtements habillés; vêtements pour enfants; 
vêtements pour nourrissons; chapeaux et casquettes; vêtements de sport; chaussures; sandales; 
bottes de sport; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); 
costumes de mascarade.

 Classe 26
(18) Aiguilles à tricoter; boîtes à couture; lames d'impression pour la couture, nommément outil de 
couture en forme de spatule utilisé pour l'impression, le marquage et le plissage de tissu en 
couture; dés à coudre; pelotes à épingles et à aiguilles; boîtes à aiguilles; insignes pour 
vêtements, autres qu'en métal précieux, nommément insignes en tissu; boucles pour vêtements; 
épingles pour vêtements [autres qu'en métal précieux]; broches pour vêtements; agrafes; 
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autocollants décoratifs pour le devant de vestes; brassards; tissus de dentelle Rachel tricotés; 
tissus de dentelle brodés; rubans; ornements pour cheveux.

 Classe 27
(19) Tapis et carpettes; décorations murales autres qu'en tissu; papier peint; tapis de bain pour 
salles de lavage; tapis de bain; tatamis; gazon artificiel; tapis de gymnastique; revêtements de sol 
en linoléum.

 Classe 28
(20) Jouets de bébé; jouets de bain; jouets de plage; vélos jouets pour enfants; jouets de 
construction; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets mécaniques; modèles réduits 
de locomotives à vapeur; jouets musicaux; véhicules jouets radiocommandés; jouets à enfourcher; 
jouets rembourrés; jouets en peluche; jouets en plastique; jouets antistress; poupées; jouets pour 
animaux de compagnie; jeux de société; jeux de go; jeux d'échecs japonais [jeux de shogi]; cartes 
à jouer japonaises; dés; jeux de dés; gobelets à dés; jeux d'échecs; jeux de dames; dominos; 
cartes à jouer; mah-jong; appareils de jeu; équipement de billard; bâtons de golf, balles de golf, 
sacs de golf, ballons de basketball, plastrons pour le sport; manèges de parc d'attractions; 
appareils de jeu à pièces, appareils de jeux d'arcade, appareils de jeux vidéo d'arcade pour parcs 
d'attractions; articles de pêche.

Services
Classe 35
(1) Recommandation de soignants, d'aides ménagers, de travailleurs en assistance sociale et 
d'infirmiers; agences de placement; échanges de personnel, nommément placement et 
recrutement de personnel; services d'information et de consultation ayant trait au placement et à 
l'introduction de personnel; services d'accueil des visiteurs dans des bâtiments; services de vente 
au détail et en gros de lits, de lits et de mobilier de soins infirmiers; services de vente au détail et 
en gros de coussins, de literie, de tissus, d'articles de literie et de matelas; services de vente au 
détail et en gros de jouets; vente au détail et en gros de machines à coudre; médiation et 
conclusion de transactions commerciales concernant des lits et du mobilier pour des tiers; 
médiation et conclusion de transactions commerciales concernant des machines à coudre pour 
des tiers; gestion de cliniques de soins de santé; services d'information ayant trait à la consultation 
en fiscalité et aux agences fiscales; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine 
de l'automobile.

Classe 36
(2) Gestion d'immeubles; gestion de places de stationnement; services d'agence et de courtage 
pour la location d'immeubles; location à bail et location d'immeubles; aide à des tiers pour l'achat 
et la vente d'immeubles; aide à des tiers pour l'achat et la vente de terrains; services d'agence et 
de courtage pour l'achat et la vente d'immeubles; évaluation immobilière; gestion de terrains; 
services d'agence et de courtage pour le crédit-bail et la location de terrains; location de terrains; 
services d'agence et de courtage pour l'achat et la vente de terrains; location d'espace de 
construction; services d'agence immobilière, nommément offre d'information d'évaluation 
financière sur des immeubles et des terrains; gestion de biens pour les personnes retraitées; 
gestion financière de régimes de retraite d'employés; services de conseil ayant trait à 
l'accumulation de biens; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins 
caritatives pour le bénévolat et les activités d'aide sociale; collecte de fonds à des fins caritatives 
pour la protection de l'environnement; services d'information ayant trait aux droits de douane; 
évaluation d'automobiles d'occasion; services d'information et de consultation ayant trait à 
l'évaluation d'automobiles usagées; évaluation de pièces d'automobile usagées; offre d'information 
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sur les opérations sur marchandises et la bourse des marchandises; services de conseil et 
d'information aux consommateurs ayant trait à l'achat de marchandises, nommément aux 
opérations sur marchandises et à la bourse des marchandises.

Classe 37
(3) Travaux de réforme, nommément rénovation et restauration de bâtiments; installation de 
systèmes de sécurité résidentielle; installation de modules de toilettes avec jet d'eau de lavage; 
services de construction de bâtiments; réparation et entretien de sièges de toilette [y compris de 
sièges de toilette avec jet d'eau de lavage]; réparation et entretien de pots de chambre; 
surveillance à distance d'installations de climatisation, de chauffage et sanitaires dans des 
immeubles pour des tiers; exploitation, inspection et entretien de bâtiments; réparation et entretien 
d'appareils de climatisation [à usage industriel]; entretien et réparation de brûleurs; réparation et 
entretien de chaudières; réparation et entretien de pompes; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de congélation; réparation et entretien d'appareils de climatisation par pompe à chaleur 
à moteur à essence [à usage industriel]; réparation et entretien d'appareils de climatisation par des 
systèmes de cogénération; réparation et entretien d'appareils de climatisation par pompe à 
chaleur à moteur à essence à usage domestique; réparation et entretien d'installations de 
chauffage électriques pour la maison; réparation et entretien de moteurs électriques; réparation et 
entretien de génératrices; réparation et entretien de génératrices; réparation et entretien de 
génératrices d'énergie à moteur à essence; réparation et entretien de génératrices munies de 
fonctions de cogénération; réparation et entretien de machines à coudre.

Classe 39
(4) Transport par taxi; transport par camion; services de remorquage de véhicules; services de 
chauffeur; location d'automobiles avec pilote; location de véhicules; location de fauteuils roulants; 
location de fauteuils roulants électriques; location de fauteuils roulants de soins infirmiers; location 
de véhicules d'aide à la marche; services de stationnement; distribution d'électricité pour des tiers; 
distribution de chaleur pour des tiers; services d'entrepôt; entreposage de véhicules; location de 
chaudières de moteur à vapeur et de leurs pièces, non conçues pour les véhicules terrestres, de 
moteurs diesels pour machinerie industrielle et de leurs pièces, non conçus pour les véhicules 
terrestres, de moteurs à vapeur et de leurs pièces, non conçus pour les automobiles, de moteurs-
fusées et de leurs pièces, non conçus pour les véhicules terrestres, de turbines hydrauliques et de 
leurs pièces, non conçues pour les véhicules terrestres, de turbines pour moteurs à réaction, non 
conçues pour les véhicules terrestres; location de moteurs et de leurs pièces pour véhicules 
terrestres, de moteurs à réaction et de leurs pièces pour véhicules terrestres, de moteurs et de 
leurs pièces pour véhicules terrestres, de turbines et de leurs pièces pour véhicules terrestres, de 
turbines à gaz et de leurs pièces pour véhicules terrestres, de turbines à air et de leurs pièces 
pour véhicules terrestres, de turbines à vapeur et de leurs pièces pour véhicules terrestres, de 
turbines hydrauliques et de leurs pièces pour véhicules terrestres.

Classe 40
(5) Travail des métaux; émaillage de céramique; traitement de matériaux pour la fabrication de 
produits en caoutchouc, en plastique et en céramique; traitement de pièces d'automobile par 
meulage de précision et polissage abrasif; services de fabrication sur mesure ayant trait aux 
automobiles et à leurs pièces et accessoires; location de machines à tricoter; location de machines 
à coudre; recyclage de déchets; collecte, tri et élimination des déchets et des ordures; collecte, tri, 
élimination et recyclage de produits recyclés et de produits d'occasion ainsi que services d'agence 
connexes; offre d'information et de conseils techniques sur la collecte, le tri, l'élimination et le 
recyclage de produits recyclés et de produits d'occasion; offre d'information sur le recyclage 
d'automobiles d'occasion; location d'appareils de climatisation [à usage domestique]; location 
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d'humidificateurs [à usage domestique]; location de purificateurs d'air [à usage domestique]; 
location de génératrices; location de génératrices munies de fonctions de cogénération; location 
d'humidificateurs [à usage industriel]; location de purificateurs d'air [à usage industriel]; location 
d'appareils de climatisation [à usage industriel]; location d'appareils de climatisation munis de 
fonctions de cogénération [à usage industriel]; confection de vêtements; broderie; services de 
consultation ou d'agence pour des services de tailleur, pour la couture et la broderie; location de 
machines et d'appareils textiles.

Classe 41
(6) Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'ateliers, de cours et de séminaires 
dans les domaines des arts, de l'artisanat, du sport; planification, tenue et organisation de 
séminaires dans les domaines des automobiles, de la construction de bâtiments, du tissu et de 
l'artisanat; services de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; offre 
d'installations récréatives; planification, organisation et tenue de compétitions et d'évènements 
sportifs dans les domaines de la course à pied, du triathlon, du vélo, du golf, du hockey, du soccer, 
du football, de la crosse, du squash, du tennis, du racquetball, du badminton et du tennis; offre 
d'installations d'établissement sportif; offre de publications électroniques, nommément de 
magazines électroniques, de livres et de journaux électroniques en ligne; bibliothèques de 
référence (littérature et ouvrages documentaires); location de livres; offre d'installations de cinéma 
et de théâtre; offre de pistes d'essai pour la conduite automobile.

Classe 42
(7) Services d'essai de matériaux; contrôle technique de véhicules automobiles; essai et recherche 
sur les automobiles et leurs pièces; services d'essai et de recherche ayant trait à de l'équipement 
de santé; essai et recherche de nouveaux produits pour des tiers; essai, inspection et recherche 
ayant trait à des systèmes informatiques; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; contrôle de 
la qualité dans le domaine de l'équipement de soins de santé; contrôle de la qualité dans le 
domaine de l'équipement de soins infirmiers; contrôle de la qualité dans le domaine du mobilier de 
chambre; services de développement de produits; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; offre d'information dans le domaine du développement de produits; 
planification et élaboration de pistes d'essai et d'installations d'essai pour la conduite automobile; 
conception et développement d'équipement de soins infirmiers; conception de piles à combustible; 
conception de nouveaux produits pour des tiers; conception de meubles et de décorations 
intérieures; conception de literie; conception de nouveaux produits; conception d'automobiles et de 
leurs pièces; location d'ordinateurs et de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de 
gestion de bases de données; fournisseur de logiciels-services, à savoir de logiciels d'application 
pour la conception et le développement de produits; programmation informatique et consultation 
connexe; conseils technologiques ayant trait aux ordinateurs, aux automobiles et aux machines de 
fabrication industrielle; offre d'installations d'essai de performance et d'endurance automobiles.

Classe 43
(8) Services d'hôtel et d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; soins aux 
enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies et les pouponnières; offre 
d'information sur les soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies et 
les pouponnières; offre de pouponnières; offre de garderies; location de lits de soins et de leurs 
accessoires; location de chaises de soins; location de mobilier; location de matelas, de couettes et 
de literie de soins infirmiers; location de couettes; location d'oreillers; location de couvertures; 
maisons de retraite et offre d'information et de consultation connexes; offre d'installations de 
conférence, d'exposition et de réunion; location de salles de réunion; location d'installations de 
conférence, d'exposition et de réunion pour des expositions; location d'appareils électrothermiques 
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domestiques, nommément de torréfacteurs à café, de percolateurs, de machines à café, de grille-
pain, de cuiseurs, de cuiseurs à vapeur et de cuisinières; location de pompes pneumatiques et 
hydrauliques, de pompes pneumatiques, de transporteurs pneumatiques, de vérins hydrauliques; 
offre de salles de congrès et de salles de banquet; offre d'installations d'exposition.

Classe 44
(9) Location de lève-personnes mobiles de soins infirmiers; location d'instruments médicaux de 
soins infirmiers; location de machines et d'appareils médicaux; soins infirmiers (y compris les 
visites à domicile); offre d'information et de consultation ayant trait aux soins infirmiers; offre 
d'information sur la santé dans le domaine des soins infirmiers; offre de conseils sur l'alimentation; 
consultation en alimentation et en nutrition; services de laboratoire et de recherche médicaux; offre 
d'information médicale dans les domaines de la perte de poids et de la bonne condition physique; 
examen physique; dentisterie; préparation et administration de médicaments; services de soins de 
santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; services de 
soins de santé à domicile et offre d'information connexe; salons de beauté; salons de coiffure; 
offre de bains publics; offre de conseils ayant trait à la réadaptation physique; massage et 
massage thérapeutique par digitopuncture; chiropratique; moxibustion; traitement de luxations, 
d'entorses et de fractures osseuses; acupuncture; location d'accessoires de bain de soins 
infirmiers; location de salles de bain préfabriquées vendues comme un tout; location de baignoires-
douches préfabriquées vendues comme un tout; location de pots de chambre; location de toilettes 
portatives; offre d'information sur des cliniques de soins de santé.

Classe 45
(10) Services de garde de sécurité pour installations; services de garde du corps; services de 
protection contre le feu et les fuites de gaz ainsi que services de garde de sécurité pour bâtiments 
par des systèmes de surveillance à distance; services de protection de véhicules; location 
d'alarmes antivol pour véhicules; location d'alarmes anti-intrusion; location d'avertisseurs 
d'incendie; location d'extincteurs; services de garde d'enfants; garde d'enfants et offre 
d'information connexe; offre d'information sur l'octroi de licences d'utilisation de droits de propriété 
intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2015, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2015-57454 
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 1,775,874  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9326-8738 Québec inc.
300 Port Royal Ouest
Suite 201
Montréal
QUÉBEC
H3L2B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE STANDARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Machine à café expresso électrique, cafetières électriques, moulin à café électrique

 Classe 16
(2) Filtres à café en papier

 Classe 21
(3) Filtres à café en nylon, moulins à café à main, tasses, tasses en plastique, sous-verres

 Classe 30
(4) Grains de café torréfiés, grains de café moulus, café, thé, breuvage à base de café, breuvage 
non alcoolisé à base de thé, breuvage chocolaté non alcoolisé, viennoiseries danoises, croissants, 
muffins, sandwiches, gâteaux, tartes,

 Classe 32
(5) Breuvage glacé aux fruits

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de cafetières et machines distributrices de café et 
breuvages nonalcoolisés pour les bureaux, Services de distribution de café en gros et au détail 
pour la restauration et casse-croûte.

Classe 37
(2) Services d'entretien de cafetières et machines distributrices de café et breuvages non-
alcoolisés pour les bureaux

Classe 43
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(3) Cafés-restaurants, restaurant, services de restaurant comprenant des services de commandes 
à emporter, services de comptoirs de commandes à emporter, services de traiteur d'aliments et de 
boissons
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 Numéro de la demande 1,786,674  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA)
FIFA-Strasse 20
8044 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie de la photographie; solutions absorbantes granulaires à 
base d'huile et d'argile pour absorber les liquides au sol; additifs détergents pour carburant à 
moteur; additifs chimiques pour carburant à moteur, lubrifiants et graisses; huiles et liquides pour 
la transmission hydraulique; liquide pour circuits hydrauliques; huiles hydrauliques; liquides de 
transmission; liquides de frein; agents antigel; liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicule; films non impressionnés, nommément films de caméra non impressionnés, films 
cinématographiques non impressionnés, films photographiques non impressionnés; matières 
tannantes, nommément agents de tannage du cuir; édulcorants artificiels; solutions de contrôle 
pour vérifier la précision de glucomètres; agents de conservation alimentaires, nommément 
composés chimiques pour la conservation des aliments.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; savons, nommément savons pour le corps, savons en crème, savons liquides, 
savons pour les soins du corps; produits cosmétiques pour le bain, nommément produits de bain, 
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crème de bain, gels de bain, sels de bain, huiles de bain; poudres pour le corps, poudres pour le 
visage, poudres cosmétiques, poudres de bain; parfums; lotions avant-rasage et après-rasage; 
crèmes à raser; shampooings, revitalisants; dentifrices; bains de bouche; eaux dentifrices; 
rafraîchisseurs d'haleine; crèmes de blanchiment dentaire; produits blanchissants pour les dents 
(bandes et pâtes); nettoyants non médicamenteux en comprimés pour prothèses dentaires; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; crèmes à mains, crèmes pour les pieds, crèmes 
nourrissantes, crèmes pour la peau, masques pour le visage; crèmes antirides, produits 
cosmétiques antirides à usage topique sur le visage; lotions et hydratants antivieillissement; huiles 
de soins de la peau; gels de soins de la peau; nettoyants pour le visage et le corps; écrans 
solaires en lotion et crèmes solaires; produits cosmétiques pour le corps en vaporisateur; 
shampooings pour bébés; huile pour bébés; lotions pour bébés; savons liquides pour le corps pour 
bébés; poudre pour bébés; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; lingettes pour 
bébés; porte-cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; peinture faciale; 
lotions capillaires, laques capillaires; produits de maquillage, produits démaquillants; ombre à 
paupières, mascaras; traceurs pour les yeux; fards à joues, correcteurs (cosmétiques), poudre 
pour le visage, crayons de maquillage; décalcomanies à usage cosmétique, nommément 
tatouages temporaires; produits de soins des lèvres; brillant à lèvres; pommades pour les lèvres; 
rouges à lèvres; crayons à lèvres; produits à récurer pour la maison; produits nettoyants tout 
usage pour la maison, détergents ménagers, nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants à 
vitres, cire à planchers, cire pour mobilier, abrasif à usage général; détergents à lessive; 
détergents ménagers synthétiques; cirages et cires à chaussures; agents de polissage pour 
l'entretien du cuir, cires pour le cuir, crèmes pour le cuir, pâtes à polir le cuir; cires, nommément 
cires pour mobilier, cires à planchers, cire capillaire.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, huiles et graisses lubrifiantes, nommément 
lubrifiants tout usage, lubrifiants industriels, lubrifiants pour véhicules automobiles; huiles et 
carburants à moteur; essence; gaz de pétrole liquéfiés; pétrole brut et raffiné; carburant diesel; 
diesel; gaz combustible; mazout; biocarburant; additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants 
et graisses à moteur; bougies; cires, nommément paraffine.

 Classe 05
(4) Produits pharmaceutiques pour le traitement des blessures sportives, nommément liniments, 
onguents analgésiques et crèmes antiseptiques; crèmes, baumes et produits en vaporisateur pour 
le traitement des douleurs rhumatismales, des entorses musculaires, des ecchymoses; cire 
dentaire; produits hygiéniques à usage médical, nommément savons à mains antibactériens, 
lotions pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, nettoyants pour la peau et crèmes 
nettoyantes pour la peau; médicaments de soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux, 
solutions de rinçage pour les yeux, médicaments pour le traitement de la fatigue oculaire, solutions 
d'irrigation pour les yeux ainsi que préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles oculaires; tisane à usage médicinal, nommément pour la santé et le bien-être en 
général; additifs alimentaires à usage médical et diététique, nommément extraits alimentaires 
naturels de poisson, de viande, de légumes, d'herbes et de fruits pour la santé et le bien-être en 
général; aliments pour bébés; produits à base de vitamines et de minéraux, nommément vitamines 
et minéraux ainsi que boissons enrichies pour utilisation comme substituts de repas; couches pour 
bébés; boissons fouettées nutritives pour utilisation comme substitut de repas; produits pour la 
purification et la désodorisation de l'air, nommément désodorisants pour pièces, produits pour 
rafraîchir l'air, nommément désodorisants d'air en vaporisateur, produits de purification de l'air; 
désodorisants pour la voiture; pansements adhésifs, pansements liquides pour les plaies sur le 
tibia, pansements à usage domestique et personnel; crèmes, gels, liquides et produits en 
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vaporisateur de premiers soins pour le traitement des plaies, des brûlures, des ampoules, des 
démangeaisons et des coups de soleil ainsi que traitements antiseptiques et contre les germes; 
trousses de premiers soins; onguents pour le traitement de l'érythème fessier; onguents de soins 
de la peau, nommément onguents anti-inflammatoires, onguents pour le traitement des 
hémorroïdes; adhésifs à usage dentaire; analgésiques pharmaceutiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme, antiallergiques, 
préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; somnifères en pilules ou en 
comprimés; produits contre la toux; produits pour le traitement du rhume; médicament contre la 
diarrhée; préparations pharmaceutiques administrées par voie orale pour le traitement des 
infections à levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'estomac 
et de l'appareil digestif; produits pour le traitement du mal des transports; produits à émanations 
non médicamenteux pour le traitement de la toux et des troubles respiratoires; suppléments de 
calcium à croquer; tampons hygiéniques, culottes et serviettes hygiéniques; produits lubrifiants 
personnels, nommément gels pour utilisation comme lubrifiants à usage personnel; produits de 
traitement de la ménopause; compresses d'allaitement; gouttes pour les yeux, solutions à verres 
de contact; bandelettes réactives d'analyse sanguine à usage médical; produits pour le traitement 
des migraines; médicaments pour le traitement de l'acné; préparations antibiotiques; désinfectants 
tout usage; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, suppléments de bêta-carotène, suppléments 
de calcium; vitamines et préparations vitaminiques; savons, nommément savons désinfectants.

 Classe 06
(5) Figurines en métal commun et aussi en métal commun ou en alliage; statues, nommément 
statues en métal commun et aussi en métal commun ou en alliage; statues souvenirs, 
nommément statues souvenirs en métal commun ou en alliage; statuettes et statues souvenirs 
faites de matériaux comme le métal commun ou en alliage, sculptures, nommément sculptures en 
métal et aussi en métal commun ou en alliage et trophées, nommément trophées en métal 
commun et aussi en métal commun ou en alliage; insignes en métal pour véhicules et aussi en 
métal commun ou en alliage; distributeurs fixes de serviettes de table et de serviettes de cuisine 
en métal et aussi en métal commun ou en alliage; plaques d'immatriculation en métal; capsules de 
bouteille en métal à collectionner pour le jeu; plaques d'immatriculation en métal; boîtes à outils en 
métal.

 Classe 07
(6) Machines à boissons gazeuses; ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques; batteurs 
d'aliments électriques sur pied et à main; fouets électriques à usage domestique; pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique; petits appareils de cuisine électriques, nommément machines 
d'emballage sous vide, éplucheurs électriques; mélangeurs électriques à usage domestique; lave-
vaisselle; machines à laver; essoreuses centrifuges; aspirateurs et accessoires connexes, 
nommément sacs d'aspirateur, tuyaux flexibles d'aspirateur, embouts d'aspirateur; distributeurs 
électroniques; composants de moteur, nommément injecteurs de carburant; radiateurs pour 
véhicules automobiles; carburateurs, pièces d'injecteur de carburant pour véhicules automobiles; 
transmissions pour véhicules automobiles à traction; poussoirs de soupape hydraulique; pièces de 
mise au point, nommément bougies d'allumage, bobines d'allumage et filtres à air pour véhicules 
automobiles; paliers de moteur, roulements de machine; filtres à air pour moteurs; filtres à huile; 
filtres à carburant pour moteurs; filtres de transmission pour moteurs; bougies d'allumage; pompes 
à carburant, nommément pompes à carburant pour moteurs, pompes à carburant pour stations-
service; soupapes de recyclage de gaz de carter (RGC) pour moteurs; alternateurs pour véhicules 
automobiles; outils à main autres que manuels, nommément marteaux électriques, perceuses 
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électriques, vérins électriques, tournevis électriques; génératrices; grues (appareils de levage); 
bulldozers; tracto-chargeurs; rouleaux compresseurs; imprimantes, nommément imprimantes 3D.

 Classe 09
(7) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de plongée et de natation, étuis, cordons et chaînes pour 
lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants pour réfrigérateurs, aimants pour l'artisanat et 
aimants décoratifs; boussoles; batteries pour véhicules automobiles; ensembles d'instruments 
électroniques, nommément cartes de circuits imprimés électroniques et panneaux de commande 
électroniques; thermostats; systèmes de verrouillage de portes à distance, nommément systèmes 
de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; cinémas maison, 
nommément haut-parleurs, récepteurs audio, récepteurs vidéo, récepteurs de télévision, 
décodeurs audio, décodeurs vidéo, magnétoscopes, enregistreurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
CD, enregistreurs de CD, lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD, lecteurs de cassettes audio, 
lecteur de cassettes vidéo, écrans d'affichage à tube cathodique, grands écrans ACL, écrans 
plats, écrans au plasma, projecteurs vidéo, antennes, nommément antennes de télévision, 
antennes paraboliques, antennes de satellite, convertisseurs de puissance et onduleurs de 
puissance; appareils pour l'enregistrement de sons et d'images, et pour la transmission, l'édition et 
la reproduction de sons et d'images, nommément de microphones, d'enregistreurs de cassettes, 
d'enregistreurs de DVD, de mélangeurs audio, de mélangeurs audio, de connecteurs de câble 
audio-vidéo et de connecteurs de câble pour enregistreurs vidéo, appareils photo et caméras; 
radios; téléviseurs; appareils de télévision à écran plat; écrans à cristaux liquides; téléviseurs 
haute définition et au plasma; enregistreurs de cassettes vidéo; lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de cassettes, lecteurs de cassettes portatifs; 
lecteurs de minidisques; radios portatives; haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; 
microphones; télécommandes pour téléviseurs, télécommandes à assistance vocale pour 
téléviseurs; appareils de navigation, nommément système mondial de localisation (GPS) pour 
véhicules automobiles composé d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de poche, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de satellites; assistants numériques personnels (ANP); 
ordinateurs; ordinateurs tablettes, processeurs de signaux, processeurs vidéo; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; modems; étuis de transport pour ordinateurs; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; traducteurs électroniques de poche; appareils de dictée; 
carnets et agendas électroniques; numériseurs et lecteurs, nommément numériseurs 3D, lecteurs 
de codes à barres, numériseurs d'ordinateur, lecteurs d'empreintes digitales, numériseurs 
d'images, lecteurs laser, lecteurs optiques; imprimantes, nommément imprimantes de codes à 
barres, imprimantes laser couleur, imprimantes couleur, imprimantes d'ordinateur, imprimantes de 
bureau, imprimantes couleur numériques; photocopieurs; télécopieurs; téléphones, répondeurs 
téléphoniques; téléphones mobiles; téléphones intelligents, visiophones; habillages de téléphone 
mobile; supports et stations d'accueil pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles; 
écouteurs et micro-casques pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; 
dragonnes de téléphone mobile; sacs spéciaux pour téléphones mobiles; téléphones mobiles avec 
appareil photo et caméra vidéo intégrés; calculatrices; appareils de lecture de cartes de crédit, 
nommément appareils de codage de cartes de crédit et lecteurs de cartes de crédit; changeurs de 
monnaie; guichets automatiques; caméras vidéo, caméscopes; équipement photographique, 
nommément appareils photo, appareils photo et caméras numériques, caméras, projecteurs pour 
diapositives, films impressionnés, glissoires, lampes éclairs, étuis et dragonnes pour appareils 
photo, caméras et accessoires connexes; films impressionnés; diapositives; lampes éclairs; étuis 
et dragonnes pour appareils photo, caméras et accessoires connexes; batteries pour véhicules 
automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries à usage général; appareils de karaoké et programmes informatiques 
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de karaoké; disques de jeux vidéo; jeux informatiques préenregistrés et téléchargeables; logiciels 
pour la gestion de bases de données; base de données contenant de l'information sportive, 
nommément bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine du sport 
enregistrées sur des supports informatiques; supports magnétiques, numériques ou analogiques 
pour l'enregistrement de sons ou d'images, nommément disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, 
minidisques et CD-ROM vierges; disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, minidisques, CD-ROM, tous 
préenregistrés avec de la musique, des sons ou des images, nommément de l'animation dans le 
domaine du sport, des évènements sportifs, des résultats sportifs, des athlètes, des personnalités 
sportives et des vedettes; hologrammes; adaptateurs à cartes mémoire d'ordinateur; cartes 
mémoire, nommément cartes mémoire flash; supports de stockage numérique vierges et supports 
de stockage électronique vierges, nommément DVD, CD, disques magnétiques et disques 
optiques; clés USB à mémoire flash; cartes de crédit à puce et magnétiques, cartes téléphoniques 
à puce et magnétiques, cartes à puce ou magnétiques pour guichets et machines à argent 
comptant automatiques; cartes prépayées à puce et magnétiques pour téléphones mobiles; cartes 
de membre à puce et magnétiques pour le voyage et le divertissement, cartes de débit et de 
garantie de chèques à puce et magnétiques; cartes de crédit en plastique; alarmes de sécurité; 
manches à air pour indiquer la direction du vent; piles et panneaux solaires pour la production 
d'électricité; indicateurs, nommément manomètres, indicateurs de température; appareils de 
mesure de la distance, nommément télémètres, télémètres électroniques; appareils de mesure et 
d'indication de la vitesse, nommément détecteurs de vitesse laser, indicateurs de vitesse et 
compteurs de vitesse; capteurs de pression pour pneus, manomètres pour pneus; publications en 
format électronique, nommément livres, magazines, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, 
communiqués de presse, journaux et bulletins d'information dans les domaines du sport, des 
évènements sportifs, des records sportifs, des athlètes, des personnalités du sport et des 
vedettes, offertes sur CD-ROM, dans des bases de données et sur Internet; cartes routières 
électroniques téléchargeables; récepteurs audio; amplificateurs audio; tubes images; tubes 
cathodiques; boîtiers décodeurs, nommément logiciels et matériel informatique pour la conversion, 
l'offre et la transmission de données audio et vidéo; lecteurs de disque; semi-conducteurs; 
semiconducteurs encapsulés; circuits électroniques intégrés contenant des programmes utilisés 
pour le traitement de musique, de films et de données informatiques; piles et batteries 
rechargeables à usage général; appareils de traitement et de conversion de données audio et 
vidéo, à savoir convertisseurs à faible bruit, décodeurs et unités de cryptage électroniques pour 
téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; câbles de transmission de données, nommément câbles 
électroniques et câbles d'ordinateur; casques pour le sport; bracelets d'identité magnétiques 
codés; billets électroniques, nommément billets d'évènement sportif et billets d'avion; billets, à 
savoir cartes magnétiques pour l'accès à des évènements sportifs; verres de contact, contenants 
pour le nettoyage et le rangement de verres de contact; pièces antipollution, nommément 
électrovannes, capteurs d'oxygène; câbles de compteur de vitesse et pièces connexes; systèmes 
de commande électroniques pour la climatisation et la ventilation dans les véhicules automobiles; 
systèmes de commande électroniques pour groupes motopropulseurs de véhicule automobile; 
systèmes de commande électroniques pour châssis et systèmes de direction de véhicule 
automobile; câbles d'appoint; systèmes de sécurité pour voitures, nommément serrures 
électriques pour véhicules; organiseurs personnels, nommément agendas électroniques; 
panneaux d'affichage numérique; ballons gonflables, nommément ballons-sondes 
météorologiques; dragonnes en plastique, nommément dragonnes de téléphone mobile; visières 
(couvre-chefs), nommément visières antireflets; jeux vidéo; règles, nommément règles à mesurer, 
règles graduées.
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 Classe 11
(8) Filtres à air pour climatiseurs; lampes-stylos; lampes de poche; lampes de table; lampes 
décoratives; abat-jour; lampes à incandescence; ampoules; appareils d'éclairage; feux de vélo; 
projecteurs d'illumination; lanternes; réfrigérateurs, congélateurs; fours; poêles; cuisinières au gaz, 
cuisinières électriques; grils barbecue, cuisinières, fours à micro-ondes; machines à café 
électriques; bouilloires électriques; grille-pain électriques; friteuses électriques; sécheuses et 
séchoirs à cheveux électriques; sécheuses; épurateurs d'eau, nommément épurateurs d'eau à 
usage domestique et industriel; fontaines à boisson; climatiseurs, ventilateurs électriques à usage 
personnel; sièges de toilette; capteurs solaires pour le chauffage; petits appareils de cuisine 
électriques, nommément friteuses, cuiseurs à induction, mijoteuses; systèmes de chauffage pour 
véhicules automobiles; bouchons de radiateur; ventilateurs électriques à usage personnel; 
nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur, nommément barbecues; phares antibrouillard.

 Classe 12
(9) Vélos; motos; scooters; automobiles; camions; fourgons; caravanes; autobus; véhicules 
frigorifiques, nommément wagons frigorifiques, remorques frigorifiques, camions frigorifiques; 
avions; bateaux; montgolfières, dirigeables; pneus, chambres à air pour pneus, dessins de bandes 
de roulement en caoutchouc pour le rechapage de pneus, matériel et nécessaires pour la 
réparation de pneus et de chambres à air, en l'occurrence pièces adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de pneus et de chambres à air, valves de pneu, pompes électroniques pour pneus, 
dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément clous et chaînes à neige; roues, 
nommément roues de vélo, roues de remorque, roues pour automobiles, roues pour véhicules 
automobiles, roues pour motos, jantes de roue, nommément jantes de roue de vélo, jantes de 
roue de véhicule, jantes de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos, jantes de roue 
pour automobiles, frettes pour moyeux de roue, enjoliveurs, housses de pneu, nommément 
housses en textile antidérapantes pour pneus, housses pour pneus de secours, alliages pour 
roues, nommément alliages pour roues de vélo, roues de remorque, roues pour automobiles, 
roues pour véhicules automobiles, roues pour motos; accessoires d'automobile, nommément pare-
soleil, supports de toit, porte-skis, supports à vélos ainsi que housses et coussins de siège; 
housses de voiture (accessoires pour véhicules); protège-phares; couvre-feux arrière; toits 
décapotables, nommément toits décapotables pour véhicules, toits décapotables de voiture 
automobile; déporteurs et ailerons, nommément déporteurs pour avions, ailerons pour véhicules 
automobiles, ailerons pour véhicules; toits ouvrants pour automobiles; protège-calandre; coussins 
gonflables, nommément coussins gonflables pour automobiles; volants; cadres de plaque 
d'immatriculation; systèmes de sécurité pour voitures, nommément alarmes de sécurité pour 
véhicules, alarmes antivol pour véhicules, mécanismes de verrouillage antivol pour volants 
d'automobiles, installations électriques antivol pour véhicules; coussins de ceinture de sécurité; 
housses de rétroviseur extérieur; landaus; poussettes; sièges d'auto pour bébés et enfants; 
moteurs pour véhicules terrestres; moteurs de véhicule automobile; pièces antipollution, 
nommément pompes à air pour véhicules automobiles; moteurs de véhicule automobile; pompes à 
eau pour véhicules automobiles; paliers d'essieu pour véhicules automobiles, roulements de roue 
pour véhicules automobiles, roulements à rouleaux pour véhicules automobiles; pièces de frein, 
nommément patins de frein, cylindres de frein, disques de frein, tambours de frein, garnitures de 
friction, plaquettes de frein; amortisseurs et jambes de force, nommément amortisseurs pour 
véhicules automobiles.

 Classe 14
(10) Bijoux; colliers; pierres précieuses; cristaux et pierres précieuses; montres; montres-
bracelets; sangles de montre; horloges; horloges murales; chronographes; chronomètres, boîtiers 
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pour montres, pendules, nommément pendules pour horloges, pendules pour montres; 
médaillons, pendentifs; broches, nommément broches pour vêtements, broches de bijouterie; 
bracelets, bracelets en cuir; épingles de bijouterie; épinglettes d'équipes et de joueurs à échanger 
(bijoux); épingles et pinces à cravate; boutons de manchette; médailles; médailles 
commémoratives en métal précieux; médaillons, plaques commémoratives, en l'occurrence 
trophées, nommément trophées en métal précieux, trophées en alliages de métaux précieux, 
statues, nommément statues en métal précieux et sculptures, nommément sculptures en métal 
précieux; épinglettes décoratives en métal précieux pour chapeaux; anneaux porte-clés décoratifs; 
pièces de monnaie; médailles et insignes en métal précieux pour vêtements; porte-clés décoratifs; 
rondelles de capsule de bouteille imprimées à collectionner, toutes faites de métal précieux; 
anneaux et chaînes porte-clés décoratifs en métal et aussi en métal commun ou en alliage; 
statues souvenirs, nommément statues souvenirs en métal précieux; trophées, nommément 
trophées en métal précieux, trophées en alliages de métaux précieux; sangles en plastique, 
nommément sangles de montre.

 Classe 16
(11) Pinces à billets; nappes en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier; cartes 
d'invitation; cartes de souhaits; emballage-cadeau; sous-verres, napperons et ensembles de table 
en papier; sacs à ordures en papier et en plastique; papier d'emballage alimentaire, nommément 
film plastique pour l'emballage d'aliments, papier d'emballage pour aliments, emballages pour 
aliments en plastique; filtres à café, nommément filtres à café en papier; étiquettes en papier; 
essuie-tout; essuie-tout humides; papier hygiénique; lingettes démaquillantes en papier; papier-
mouchoir en boîte, nommément papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; machines à écrire; 
papier pour machines à écrire, papier à photocopie et papier à lettres; enveloppes; blocs de papier 
thématiques; blocs de papier; carnets; blocs à griffonner; reliures; boîtes d'archivage, nommément 
boîtes à papiers, boîtes de classement, boîtes en carton; chemises pour documents; couvre-livres; 
signets; lithographies, tableaux (peintures) (encadrés ou non); blocs de feuilles pour la peinture, 
livres à colorier; cahiers à dessin et livres d'activités; papier luminescent; papillons adhésifs; papier 
crêpé; papier de soie; papier pour décalcomanies à chaud; papier thermosensible, agrafes; 
agrafeuses; drapeaux en papier; fanions en papier; instruments d'écriture; stylos; crayons; stylos à 
bille; ensembles de stylos; ensembles de crayons; stylos à pointe poreuse; crayons-feutres; 
marqueurs à pointe large; encre; tampons encreurs; tampons en caoutchouc; boîtes de peinture; 
crayons à peinture et à colorier; craie; décorations pour crayons (articles de papeterie); clichés 
d'imprimerie; magazines; journaux; livres et revues portant particulièrement sur des athlètes ou 
des évènements sportifs; matériel didactique imprimé, nommément cartes éclair, manuels 
scolaires, cahiers d'exercices; calendriers imprimés pour l'inscription de résultats; programmes 
d'évènements; albums d'évènements; albums photos; carnets d'autographes; carnets d'adresses; 
agendas; organiseurs personnels, nommément agendas (papeterie); cartes routières; billets pour 
évènements sportifs; billets d'avion et cartes d'embarquement; chèques; horaires imprimés; 
dépliants et brochures; bandes dessinées; cartes à collectionner; cartes à collectionner (sport); 
autocollants pour pare-chocs; autocollants; albums pour autocollants; calendriers; photos; cartes 
postales; timbres à échanger; timbres à collectionner; feuillets de timbres commémoratifs; affiches 
et banderoles publicitaires en papier ou en carton; fournitures de bureau, nommément 
perforatrices, dossiers, nommément boîtes de classement, chemises de classement, pochettes de 
classement pour le bureau, reliures, rubans correcteurs, coupe-papier (couteaux), presses 
d'agrafage, humecteurs pour les doigts; liquides correcteurs; gommes à effacer en caoutchouc; 
taille-crayons; supports pour matériel d'écriture; trombones; punaises; règles, nommément règles 
à dessin; ruban adhésif pour le bureau, distributeurs de ruban adhésif; pochoirs; planchettes à 
pince; supports à bloc-notes; serre-livres; cartes téléphoniques, cartes de guichet automatique, 
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cartes de voyage et de divertissement, cartes de garantie de chèques et cartes de débit en papier 
et en carton, cartes de crédit (non codées) en papier et en carton; étiquettes à bagages; porte-
passeports; nécessaires de peinture.

(12) Affiches; décalcomanies.

 Classe 17
(13) Tampons absorbant l'huile.

 Classe 18
(14) Cuir et similicuir; sangles en cuir; parapluies; parasols; sacs de sport (autres que ceux conçus 
spécifiquement pour les produits qu'ils sont censés contenir); sacs de loisir, nommément sacs de 
transport tout usage, sacs fourre-tout, sacs polochons; sacs de voyage; sacs à dos; fourre-tout; 
sacs d'école; sacs banane; sacs à main; sacs en cuir; sacs sphériques en cuir; sacs de plage; 
housses à vêtements de voyage; valises; courroies pour valises; sacs de voyage; grands fourre-
tout; mallettes en cuir; porte-documents; mallettes de toilette vides; sacs pour articles de toilette; 
étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes d'identité; étiquettes à 
bagages en cuir; porte-documents, nommément serviettes pour documents, mallettes pour 
documents, porte-documents; portefeuilles; sacs à main; porte-chéquiers; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; sangles en 
plastique, nommément sangles à bagages, bandoulières; sacs de sport et sacs pour le transport 
d'articles de sport; sacs de sport à roulettes; sacs à compartiments.

 Classe 19
(15) Statues, nommément statues en pierre, en béton et en marbre; sculptures, nommément 
sculptures en marbre.

 Classe 20
(16) Miroirs; statues souvenirs, statuettes, figurines et trophées en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique; cartes d'identité, insignes, bracelets et cartes-clés (non codées), tous en plastique; 
coussins; mobilier de bureau; chaises et sièges pliants pour l'intérieur et l'extérieur; bibliothèques; 
supports (mobilier), nommément portemanteaux, porte-chapeaux, porte-chaussures, supports de 
rangement, supports à serviettes; présentoirs; distributeurs de serviettes fixes (non métalliques); 
cintres; ballons gonflables, nommément ballons gonflables pour la publicité; affiches publicitaires 
en plastique; cadres pour photos; plaques numérotées en plastique; jetons de collection imprimés 
en plastique, nommément capsules de bouteille non métalliques; sculptures, nommément 
sculptures en plastique.

 Classe 21
(17) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément grils, nommément grils de camping, 
grattoirs de nettoyage pour grils, housses pour barbecue, paniers en treillis, râpes, nommément 
râpes à fromage, râpes de cuisine, râpes pour la maison, tamis, spatules, passoires, pelles, 
rouleaux à pâtisserie, grattoirs pour marmites et casseroles ainsi qu'écumoires; flacons en verre 
(contenants); cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); pressoirs à fruits (non électriques) à 
usage domestique; planches à découper pour la cuisine; plateaux pour la maison, nommément 
ramasse-couverts, plateaux à repas, plateaux de service; seaux à glace; batteurs de cuisine, 
nommément fouets manuels, fouets non électriques; mélangeurs à cocktail; sucriers; chopes, 
grandes tasses, tasses et verres à boire, carafes à décanter; assiettes et vaisselle, sous-verres, 
soucoupes, verres; théières; gants de cuisinier isothermes; gants pour la maison; tire-bouchons; 
ouvre-bouteilles; bouteilles à boissons; flacons isothermes; glacières non électriques pour aliments 
et boissons; distributeurs d'essuie-tout (non métalliques); peignes et brosses à cheveux; brosses à 
dents; soie dentaire; statues, sculptures, figurines, ornements et trophées en terre cuite et en 
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verre; bouteilles décoratives à usage cosmétique; séchoirs à vêtements; corbeilles à papier; 
tirelires (non métalliques); assiettes de table souvenirs; bols pour animaux de compagnie; cages 
pour animaux de compagnie; ornements en verre, ornements en porcelaine, ornements en cristal; 
statuettes et statues souvenirs faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite et le verre; 
mijoteuses non électriques; balayettes à franges; statues, figurines, plaques et objets d'art 
décoratifs en porcelaine, en terre cuite et en verre.

 Classe 24
(18) Linge de lit; draps; housses de couette; couvre-lits; taies d'oreiller; rideaux; rideaux de 
douche; tentures; serviettes en tissu, serviettes de golf, serviettes en textile, serviettes de bain, 
serviettes de plage, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de cuisine; linge de toilette; linges à 
vaisselle; couvertures; mouchoirs en tissu; décorations murales, nommément décorations murales 
en tissu; drapeaux, nommément drapeaux en tissu, drapeaux en textile, drapeaux en nylon; 
drapeaux en tissu pour voitures; banderoles, nommément banderoles en textile, banderoles en 
tissu, banderoles en plastique; fanions, nommément fanions en tissu, fanions en feutre, fanions en 
textile; nappes en tissu; étiquettes (en tissu), nommément étiquettes adhésives, étiquettes 
gommées, étiquettes de papeterie; sacs de couchage; bannières publicitaires en plastique.

 Classe 25
(19) Vêtements tout-aller; tee-shirts.

(20) Vêtements de sport; articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs 
de sport, nommément visières pour le sport, casquettes de baseball, casquettes de golf, couvre-
chefs tout-aller, nommément casquettes, chapeaux, tuques, bandeaux; hauts; maillots d'équipe, 
maillots de sport, chandails à capuchon, chandails, débardeurs; tee-shirts; gilets; maillots; robes; 
jupes; sous-vêtements; vêtements de bain, bikinis; maillots deux-pièces; robes de chambre; 
shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; fichus; écharpes; châles; 
visières (couvre-chefs), nommément casquettes à visière, visières pour le sport, visières; 
casquettes; survêtements; chandails molletonnés; vestes; vestes sport; blousons sport; blazers; 
vêtements imperméables; manteaux; uniformes de sport, uniformes pour personnel bénévole; 
cravates; serre-poignets; bandeaux; gants; tabliers; bavoirs en tissu; pyjamas; vêtements de jeu 
pour tout-petits et nourrissons, nommément hauts pour enfants, pantalons pour bébés, vêtements 
pour nourrissons, pantalons pour nourrissons; nids d'ange, nommément grenouillères, en 
l'occurrence dormeuses-couvertures sans jambes pour nourrissons; chaussettes et bonneterie; 
bretelles; ceintures; bretelles pour pantalons; sandales, tongs; articles chaussants de sport, 
nommément chaussures d'extérieur, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de 
basketball, chaussures d'entraînement en parcours, chaussures de vélo, chaussures de sport 
d'intérieur, chaussures classiques, chaussures de course et d'athlétisme, tongs, chaussures de 
soccer (d'intérieur et d'extérieur), chaussures de soccer, chaussures de toile, chaussures de 
tennis, chaussures sport de ville, chaussures de voile, chaussures d'aérobie; vêtements de sport, 
nommément hauts en molleton, ensembles de jogging, vêtements sport en tricot, pantalons sport 
tout-aller, polos, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails de soccer, chandails de 
rugby, chaussettes, vêtements de bain, collants et jambières, ensembles d'entraînement, sous-
vêtements fonctionnels, maillots, hauts soutiens-gorge, justaucorps, serre-poignets, bandeaux, 
gants, habits de neige, vestes de neige, pantalons de neige.

 Classe 27
(21) Gazon artificiel; tapis; carpettes; linoléum, tapis, revêtements de sol en vinyle; revêtements de 
sol en bois, nommément carpettes en bois pour planchers existants; tapis, carpettes, tapis pour 
véhicules; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis d'exercice.
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 Classe 28
(22) Figurines jouets, ensembles de jeu pour figurines d'action, jouets de plage, jouets de bain, 
jouets de construction, jouets à enfourcher, cerfs-volants, jouets mécaniques, petits jouets, jouets 
éducatifs, jeux de cartes, jeux d'arcade; balles et ballons de sport; jeux de plateau; tables de 
soccer sur table; poupées et animaux rembourrés; véhicules jouets; casse-tête; ballons, 
nommément ballons de fête, ballons jouets; jouets gonflables; cartes à jouer; confettis; articles de 
gymnastique et de sport, nommément appareils d'haltérophilie, poids et haltères pour 
l'haltérophilie, bancs d'exercice, bancs d'haltérophilie pour l'augmentation de la force, balles et 
ballons d'exercice, ballons lestés, barres d'exercice, poulies d'exercice, vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes, rameurs, tapis roulants, cordes à sauter pour l'augmentation 
de la force, le raffermissement, l'entraînement et l'amélioration de l'équilibre; équipement de 
soccer, nommément ballons de soccer, gants, genouillères, coudières et épaulières, protège-tibias 
et buts de soccer; murs de tir pour le soccer; sacs spécialement conçus pour le transport de 
ballons de soccer; chapeaux de fête (jouets); jeux électroniques de poche conçus pour les 
téléviseurs uniquement; appareils de jeux vidéo; consoles de jeu; appareils de jeu de poche avec 
écran à cristaux liquides; jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour les téléviseurs 
uniquement; manettes de jeu, nommément 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; volants pour jeux vidéo et tapis de danse pour jeux vidéo; mains en mousse (jouets); 
robots jouets pour le divertissement; jeux d'arcade; maquettes d'aéronefs; jouets pour animaux de 
compagnie; cartes de jeu, nommément cartes de jeu promotionnelles à gratter; cerfs-volants; 
patins à roulettes; trottinettes (jouets); planches à roulettes; manettes de jeu et commandes de jeu 
manuelles et vocales; jouets éducatifs, jeux éducatifs pour enfants; ballons à gonfler, nommément 
ballons de jeu.

 Classe 29
(23) Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés ainsi que fruits et légumes cuits, nommément purées de légumes, purées de fruits, 
compotes de fruits, fruits compotés, tartinades de fruits et gelées de fruits; fruits et légumes en 
conserve; viande, poisson et volaille congelés; huiles et graisses alimentaires; croustilles; frites; 
noix comestibles transformées, nommément noix confites, noix aromatisées, noix grillées; 
confitures; marmelades; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande, gelées 
alimentaires; poisson et viande en conserve; lait et produits laitiers, boissons au yogourt, laits 
fouettés; produits laitiers; fromage; lait de soya (succédané de lait); soupes; bouillons; soya, 
nommément galettes de soya.

 Classe 30
(24) Café; boissons à base de café; thé; cacao; sucre; miel; mélasse; levure; succédané de café; 
farine; soya, nommément farine de soya, sauce soya; céréales de déjeuner, céréales de son 
d'avoine, céréales transformées, nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales, 
céréales prêtes à manger; pain; pâtisseries; gâteaux; biscuits; craquelins; bonbons; crème glacée; 
confiseries à base de fruits; confiseries au sucre; confiseries au chocolat; chocolat; riz; flocons de 
céréales séchées; croustilles de maïs; moutarde; vinaigre; sauce poivrade, sauce à pizza, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce soya, sauce au cari, sauce pour salades, sauce aux fruits, sauce 
saté; épices; sel; édulcorants naturels hypocaloriques; pizzas; croûte à pizza; pâte à pizza; 
hamburgers; sandwichs; hot-dogs (sandwichs); hamburgers au fromage (sandwichs); crème 
glacée (molle ou dure); thé glacé; boissons non alcoolisées à base de chocolat; produits à base de 
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vitamines et de minéraux, nommément thé enrichi de vitamines; boissons à base de café 
congelées non alcoolisées, boissons à base de thé congelées non alcoolisées, boissons à base 
de chocolat congelées non alcoolisées.

 Classe 31
(25) Gazon naturel pour terrains de jeu sportifs; céréales non transformées.

 Classe 32
(26) Boissons gazeuses; concentrés, sirops et poudre pour faire des boissons gazeuses; eaux 
minérales et gazeuses; boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons hypertoniques, 
boissons hypotoniques; boissons et jus aux fruits et aux légumes; boissons pour sportifs; boissons 
aux fruits glacées, boissons aux fruits congelées non alcoolisées, cocktails congelés non 
alcoolisés; eau enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines, jus de légumes enrichis 
de vitamines; bières; ales; bière non alcoolisée; produits à base de vitamines et de minéraux, 
nommément soda enrichi de vitamines, boissons gazeuses enrichies de vitamines; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé.

 Classe 33
(27) Boissons alcoolisées, nommément vodka, rhum, brandy, gin, téquila, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées; boissons alcoolisées à base de thé; boissons 
alcoolisées à base de chocolat.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services d'agence de placement; services de 
recrutement de personnel; services d'agence de publicité; services de publicité dans des 
publications, nommément offre d'espace publicitaire dans un périodique pour des tiers; services 
de publicité sur Internet, nommément offre de publicités pour des tiers dans un magazine 
électronique accessible par un réseau informatique mondial; services d'information, de conseil et 
de consultation dans le domaine de la gestion et de l'administration des affaires offerts en ligne et 
par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par Internet; services de location 
d'espace publicitaire; publication de matériel et de textes publicitaires; offre de temps publicitaire 
dans les génériques de film; services de publicité télévisée et radiophonique pour des tiers; 
services de promotion, à savoir promotion des produits et des services de tiers en permettant à 
des commanditaires et donneurs de licence d'associer leurs produits et leurs services à des 
parties de soccer internationales; recherche de commandites pour des compétitions de soccer; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet ou sur des appareils de 
communication électroniques sans fil; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité des 
produits et des services de tiers sur Internet; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; offre de services de vente aux enchères en ligne; compilation 
de répertoires d'entreprises pour la publication sur Internet ou sur des appareils de communication 
électroniques sans fil; services d'agence de promotion de sport et de relations publiques; services 
d'étude de marché; services de recherche en marketing; services de sondages d'opinion publique; 
organisation de démonstrations de soccer à des fins commerciales ou publicitaires, nommément 
promotion des produits et des services de tiers au moyen de matchs de soccer hors compétition 
lors desquelles des vêtements sport, des articles de sport, des marchandises et des jouets sont 
vendus par les participants en permettant à des commanditaires de s'associer à ces matchs de 
soccer hors compétition et par la distribution d'imprimés dans le domaine des vêtements sport, 
des articles de sport, des marchandises, des jouets, des commandites; organisation de publicité 
pour des expositions commerciales, nommément distribution d'échantillons, distribution de textes 
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publicitaires; services de gestion de bases de données; compilation de statistiques; services dans 
le domaine de la collecte de données, de statistiques et d'autre information sur les performances 
sportives, nommément gestion de bases de données, analyse de données et de statistiques 
d'études de marché dans le domaine des performances sportives; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; services de consultation en gestion et en administration des affaires; 
offre de renseignements commerciaux, nommément de conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; publicité d'évènements sportifs dans le domaine du soccer pour des 
tiers; vente au détail, y compris vente au détail en ligne de ce qui suit : produits en métal commun, 
nommément coffrets-caisses en métal, bijoux en métal, machines et machines-outils, nommément 
distributeurs d'aliments, appareils de jeu, outils électriques, outils de mécanicien, outils à main, 
équipement et appareils optiques, audiovisuels, magnétiques, électriques et électroniques, 
nommément caméras vidéo, câbles audio-vidéo, appareils et équipement médicaux, nommément 
sacs à glace à usage médical, toiles de levage à usage médical, civières médicales, équipement 
et appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisine, de réfrigération, de séchage et de ventilation, en 
l'occurrence appareils d'éclairage, radiateurs, grils, fours au gaz à usage domestique, brûleurs 
pour fours, poêles, réfrigérateurs, sécheuses, ventilateurs d'aération et hottes d'aération, véhicules 
et accessoires connexes, nommément écrans solaires, supports de toit, porte-skis, supports à 
vélos, housses et coussins de siège, produits en métaux précieux, nommément bijoux, bijoux et 
instruments chronométriques, insignes et épingles, instruments de musique, articles en papier et 
en carton, nommément affiches et banderoles publicitaires en papier et en carton, imprimés, 
nommément calendriers, cartes de souhaits, cartes routières et articles de papeterie, billets pour 
évènements sportifs, articles en cuir et en similicuir, nommément bagages et sacs ainsi que porte-
documents, nommément serviettes pour documents, mallettes pour documents, porte-documents, 
parapluies, articles ménagers, mobilier, articles promotionnels et d'affichage, nommément 
brochures, livrets, livres, feuillets publicitaires, vitrines, panneaux d'affichage, présentoirs au sol, 
produits textiles, nommément étiquettes en tissu, couvre-chefs, en l'occurrence vêtements et 
articles chaussants, broderies ainsi que rubans et lacets, revêtements de sol et de plancher, en 
l'occurrence tapis, carpettes, jeux, articles de jeu (jouets) et articles de sport, aliments et produits 
alimentaires, boissons gazeuses et boissons alcoolisées, solvants, paraffine, cire, bitume et 
pétrole, carburants, huiles, lubrifiants tout usage, liquides de transmission, liquides de frein, agents 
antigel, liquides de refroidissement, liquides hydrauliques, graisses à usage général, essence, 
carburant diesel, gaz combustible, biocarburant, enjoliveurs, pneus, enveloppes de pneu, alliages 
pour roues, nommément alliages pour roues de vélo, roues de remorque, roues pour automobiles, 
roues pour véhicules automobiles, roues pour motos, pare-soleil, supports de toit, supports pour 
articles de sport, housses de siège, housses de voiture, croustilles, frites, lait, boissons à base de 
lait, boissons au yogourt, laits fouettés, produits laitiers, fromage, lait de soya (succédané de lait), 
boissons gazeuses, eaux minérales et gazeuses, boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons et jus aux fruits et aux légumes, bières, ales, bière non alcoolisée, café, thé, cacao, 
gâteaux, biscuits, craquelins, bonbons, crème glacée, confiseries, confiseries au chocolat, 
chocolat, croustilles de maïs, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), hamburgers, hamburgers 
au fromage, sandwichs au poisson, à la viande ou aux légumes, hot-dogs; services de dépanneur, 
nommément vente au détail de produits alimentaires et de boissons, vente au détail et offre de 
boissons au moyen de distributeurs; services d'administration des affaires pour le traitement des 
ventes effectuées sur Internet et au moyen d'appareils de communication électroniques sans fil; 
promotion des ventes, nommément promotion de la vente de produits et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle, services de promotion des ventes de billets pour des 
tiers; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires, nommément distribution de cartes de fidélisation et de cartes de 
membre codées pouvant contenir des données sur l'identité de l'utilisateur pour contrôler l'accès à 
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des stades sportifs; services de magasinage en ligne par ordinateur, par un réseau informatique 
mondial et par des communications interactives, nommément offre de services de magasinage en 
ligne dans les domaines suivants : musique numérique téléchargée, articles de sport, livres, 
ordinateurs, logiciels, appareils électroniques grand public de divertissement à domicile, 
équipement de sport, vêtements, articles ménagers, ornements de jardin et outils à main, outils 
électriques et machines-outils; services d'accueil, nommément comptoirs de vente de boissons et 
d'aliments.

(2) Vente au détail, y compris vente au détail en ligne d'articles vestimentaires; services de 
magasinage en ligne par ordinateur, par un réseau informatique mondial et par des 
communications interactives, nommément offre de services de magasinage en ligne dans le 
domaine des vêtements.

Classe 36
(3) Assurance; services de financement, nommément services de crédit-bail et de cartes de crédit; 
services de change; services d'agence immobilière; émission et gestion de cartes de crédit et de 
chèques de voyage; services de crédit et de prêt; services d'assurance; soutien financier 
d'évènements sportifs, nommément commandite financière de tournois de soccer; recherche de 
commandites financières pour des compétitions de soccer; consultation en immobilier; services de 
gestion immobilière; offre d'information en ligne dans le domaine des services d'assurance et de 
placement; services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
règlement de factures, nommément règlement de factures au moyen de téléphones mobiles; 
services de traitement d'opérations par carte de crédit, par carte de débit et par chèque 
électronique; services de crédit, d'épargne et de prêt; syndication de prêts; services 
hypothécaires; services de change; services de coffrets de sûreté; opérations sur marchandises et 
devises; gestion d'actifs financiers; services de courtage d'actions et d'obligations.

Classe 37
(4) Services de station-service, nommément nettoyage, lubrification, entretien et réparation de 
véhicules; traitement antirouille pour véhicules, moteurs et machinerie; lavage, polissage, 
graissage, lubrification, entretien et réparation d'aéronefs et de remorques; lavage de véhicules 
automobiles; entretien et réparation de pneus de véhicule; remise en état et réparation de pneus 
de véhicule; installation et maintenance de réseaux étendus et de réseaux de téléphonie cellulaire; 
installation et réparation d'ordinateurs; services de construction de bâtiments; construction, 
installation et réparation de terrains de sport en gazon synthétique ou naturel; construction de 
centrales électriques, construction et entretien de centrales électriques; construction et entretien 
de pipelines; exploitation de champs de pétrole et de gaz, nommément forage pétrolier et gazier; 
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 hydroélectriques; services d'extraction minière; services de consultation 
en informatique, nommément consultation dans le domaine de l'installation de matériel 
informatique.

Classe 38
(5) Services de télécommunication, nommément services de téléphonie cellulaire et services de 
téléphonie mobile, communication au moyen de télécopieurs, transmission électronique de 
messages et de données au moyen de terminaux informatiques, nommément services de courriel; 
téléphonie et téléphonie mobile, nommément services téléphoniques locaux et interurbains; 
communications radio, nommément radiodiffusion, diffusion d'émissions de radio; service de 
messagerie par télécopie sans fil; services de transmission par télécopie; services de 
radiomessagerie, nommément radiomessagerie; services de téléconférence et de 
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vidéoconférence; télédiffusion; radiodiffusion; services d'agence de presse; location d'appareils 
téléphoniques, de télécopieurs et d'autre équipement de communication, nommément de radios 
bidirectionnelles et de radiomessageurs; offre d'accès à un site Web dans le domaine du sport sur 
Internet par des appareils de communication électroniques et par des appareils de communication 
électroniques sans fil; services de radiodiffusion et de télédiffusion offerts par satellite, par câble 
ou par des réseaux sans fil; services de messagerie texte cellulaire, services de messagerie 
vocale, services de messagerie numérique sans fil; offre d'accès et de temps d'accès à des 
babillards électroniques et à des forums de discussions en temps réel en ligne par un réseau 
informatique mondial; offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques permettant aux 
utilisateurs inscrits de transmettre des messages électroniques, de gérer des photos et de 
partager des photos, y compris de téléverser, de retoucher et d'organiser des photos ainsi que de 
les partager avec d'autres utilisateurs; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; offre d'accès à des sites Web 
contenant des cartes, des itinéraires routiers et de l'information sur l'emplacement d'entreprises; 
transmission électronique de messages texte et de photos par un réseau informatique mondial; 
services de courriel; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, à Internet et à des 
bases de données contenant de l'information sur le sport; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet et sur des appareils de communication électroniques sans fil; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision dans les domaines du sport et des évènements 
sportifs; offre de connexions de télécommunication à Internet pour des postes de travail 
informatiques personnalisés; offre d'accès à un ordinateur et à des bases de données centralisés 
contenant de l'information sur le sport (services de TI); offre d'accès à Internet par un réseau 
informatique mondial et par des appareils de communication électroniques sans fil, nommément 
par des téléphones intelligents et des tablettes; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique par un réseau informatique mondial ou par des appareils de communication 
électroniques sans fil, nommément par des téléphones intelligents; offre d'accès par Internet à un 
serveur central de base de données pour des systèmes de gestion de bases de données; services 
de gestion de bases de données, nommément offre d'accès à un ordinateur et à une base de 
données centralisés; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la 
musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre d'accès à des moteurs de recherche sur 
Internet; offre d'accès à des plateformes Internet (ainsi qu'à des plateformes mobiles), à savoir à 
des pages Web personnalisées contenant de l'information définie et précisée par l'utilisateur, des 
profils personnels, du contenu audio, du contenu vidéo, des photos, du texte, des images et des 
données.

Classe 39
(6) Services d'agence de voyages, nommément organisation et réservation de voyages; services 
de réservation de billets de voyage, d'information sur le voyage et de vente de billets de voyage; 
services de transport aérien, nommément transport et livraison de marchandises et transport de 
passagers par avion; transport de passagers par avion; transport de passagers par train; transport 
de passagers par navire; affrètement d'autobus; transport par camion; services de transport 
aérien, nommément transport de passagers par avion associé à un programme pour voyageurs 
assidus; services d'excursion par bateau; services d'exploitation ayant trait à des circuits 
touristiques; services de location de véhicules; location de places de stationnement; services de 
taxi; services d'expédition de fret; transport de marchandises par véhicule automobile, par camion, 
par train, par navire et par avion; emballage de marchandises; services de messagerie, 
nommément transport et livraison de marchandises, nommément de documents, de paquets et de 
colis; services de messagerie et de livraison par messager, nommément distribution de journaux, 
de magazines et de livres; services d'entreposage; services publics, à savoir distribution d'eau, de 
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chaleur, de gaz, d'huile et d'électricité; distribution, nommément transport de films et 
d'enregistrements de sons et d'images, nommément d'enregistrements sur cassette audio, 
d'enregistrements musicaux sur CD, de DVD contenant des enregistrements musicaux, 
d'enregistrements sur cassette vidéo par train, par avion et par camion; livraison de billets 
d'évènement sportif par correspondance; services de navigation par GPS; stockage de 
combustible, d'huile, de pétrole, de gaz, de lubrifiants tout usage, de solvants, de paraffine et de 
bitume; transport de pétrole et de gaz par pipelines; transport et entreposage de déchets; services 
de consultation professionnelle dans le domaine des services publics, à savoir de la distribution 
d'énergie et d'électricité.

Classe 40
(7) Traitement de pellicules cinématographiques; agrandissement de photos, impression de 
photos, location de machines et d'instruments pour le développement, l'impression, 
l'agrandissement et la finition de photos; services d'impression de photos; services d'élimination 
[traitement] de déchets, nommément destruction de déchets; services de gestion de déchets, 
nommément recyclage de déchets; services de tailleur (vêtements); raffinage du pétrole; services 
de raffinage du pétrole; traitement de fluides, à savoir d'huiles et de lubrifiants usagés pour 
l'élimination des contaminants solides, liquides et gazeux ainsi qu'ajout d'additifs connexes; 
production de gaz et d'électricité; services de traitement d'huile, de gaz et de gaz naturel, 
nommément traitement du pétrole et du gaz, raffinage du pétrole, liquéfaction de gaz naturel; 
production sur mesure de différents types de liquides de frein, de liquides antigels, d'huiles à 
moteur, de graisses, de paraffines et de sous-produits connexes ainsi que de divers dérivés du 
pétrole pour des tiers; services de consultation professionnelle dans le domaine de la production 
d'énergie, nommément d'électricité et de gaz naturel.

Classe 41
(8) Services éducatifs, nommément offre de formation dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, nommément parties, compétitions et tournois de soccer; services de 
divertissement, à savoir cinémas; divertissement, nommément visionnement public de parties de 
soccer télévisées et en direct; services de divertissement offerts lors d'évènements sportifs et 
conjointement avec ces derniers, nommément spectacles de danse, feux d'artifice, spectacles de 
musique, spectacles laser, présentations publiques de compétitions sportives, à savoir de 
compétitions de soccer; services de divertissement, à savoir visionnement public d'évènements 
sportifs, à savoir de compétitions de soccer; offre d'activités sportives et culturelles, nommément 
de spectacles de danse, de feux d'artifice, de spectacles de musique, de spectacles laser, de 
visionnements publics de compétitions sportives, à savoir de compétitions de soccer; organisation 
d'activités et d'évènements sportifs et culturels, nommément de spectacles de danse, de feux 
d'artifice, de spectacles de musique, de spectacles laser, de visionnements publics de 
compétitions sportives, à savoir de compétitions de soccer; organisation de loteries et de 
compétitions de soccer; organisation de compétitions et d'évènements sportifs dans le domaine du 
soccer; offre d'installations d'établissement sportif; exploitation d'un parc d'attractions; services de 
club de santé et d'entraînement physique; services de location d'équipement audio et vidéo à des 
fins de divertissement; production, présentation, publication et location de films ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo dans le domaine du soccer; publication et location de produits 
éducatifs et récréatifs interactifs, nommément de films et de livres dans le domaine du soccer; 
publication de produits éducatifs et récréatifs interactifs, nommément de disques compacts, de 
DVD, de minidisques et de CD-ROM dans le domaine du soccer; édition de publications 
électroniques contenant des statistiques et d'autre information sur des performances sportives; 
reportages radiophoniques et télévisés sur des évènements sportifs; services de production et de 
montage d'émissions de radio et de télévision; services de photographie; services de production 
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d'enregistrements audio et de vidéographie; production de films d'animation; production 
d'émissions d'animation pour la télévision; services de réservation de sièges pour des évènements 
de divertissement et sportifs; services de réservation de billets pour des évènements de 
divertissement et sportifs; services de billetterie sportive; chronométrage d'évènements sportifs; 
enregistrement d'évènements sportifs; organisation de concours de beauté; divertissement 
interactif, nommément offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques par Internet, à 
la télévision et par des réseaux cellulaires sans fil; production, présentation et distribution de 
contenu de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux électroniques interactifs; offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux électroniques interactifs non 
téléchargeables; services de pari, nommément services de jeu d'argent et de jeux sportifs; offre de 
services de tirage au sort; offre de jeux par Internet ou sur des appareils de communication sans 
fil, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de divertissement en ligne, nommément 
offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques par Internet, à la télévision et par des 
réseaux cellulaires sans fil; organisation de compétitions de jeux informatiques, y compris de 
compétitions de jeux en ligne; services d'information dans le domaine du divertissement et de 
formation dans le domaine du soccer offerts en ligne à partir d'une base de données, d'Internet et 
d'appareils de communication électronique sans fil, nommément de téléphones intelligents et de 
tablettes; services de jeux électroniques offerts par Internet et sur des appareils de communication 
électroniques sans fil, nommément des téléphones intelligents et des tablettes; publication de 
livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de divertissement, à 
savoir représentations cinématographiques; services de traduction; services d'interprète 
linguistique; offre d'infrastructures de divertissement, nommément de salons et de loges pour 
invités d'honneur à l'intérieur et à l'extérieur d'installations sportives à des fins de divertissement; 
services d'accueil, nommément services d'accueil de clients, nommément offre de billets 
d'évènement sportif et de divertissement; organisation de publicité pour des expositions 
commerciales, nommément organisation de la présence de vedettes du sport; organisation de 
compétitions de soccer; programmation d'émissions de radio et de télévision; offre d'information 
en ligne à partir d'une base de données et d'Internet dans les domaines du sport et des 
évènements sportifs.

Classe 42
(9) Location de matériel informatique et de logiciels; services de traitement de données, 
nommément services de cryptage et de décodage de données, services de migration de données, 
services de développement de bases de données; services de conception de logiciels; création, 
conception, compilation et maintenance de sites Web; conception de sites Web sur des appareils 
de communication électroniques sans fil; création et maintenance de sites Web; installation et 
maintenance de logiciels; création et maintenance de réseaux de communication électronique 
sans fil, nommément de réseaux informatiques, de réseaux Internet, de réseaux de téléphonie 
cellulaire, de réseaux de télévision; compilation de sites Web d'information sur le sport pour 
utilisation sur Internet, sur des réseaux informatiques mondiaux et sur des appareils de 
communication électronique sans fil, nommément des téléphones intelligents et des tablettes; 
services d'hébergement Web par infonuagique pour l'hébergement de sites Web sur Internet et sur 
des réseaux de communication électronique sans fil; hébergement de sites Web sur Internet et sur 
des appareils de communication électroniques sans fil; hébergement d'un site Web contenant des 
jeux informatiques en ligne; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer et de 
partager des messages texte, des documents, en l'occurrence des photos, des vidéos, des cartes 
géographiques et des cartes routières; développement de services informatiques, nommément 
création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs d'organiser des groupes et des 
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évènements, de participer à des discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; hébergement de sites Web sur Internet permettant à des tiers d'organiser et de 
tenir des réunions, des évènements et des discussions interactives par des réseaux de 
communication; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
des applications logicielles de tiers; développement de solutions d'applications logicielles; 
conception et développement de logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et 
l'utiliser; fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir logiciels pour permettre ou faciliter le 
téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication 
sur blogue, la liaison et le partage de contenu et d'information électroniques, nommément de 
musique, de films, de photos, de messages texte et d'images, en l'occurrence d'images 
numériques sur des réseaux de communication, nommément services de réseautage social en 
ligne; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission de musique, de films, 
de photos, de messages texte et d'images numériques; services de recherche, de développement, 
d'analyse et de consultation technique dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière; 
services d'exploration pétrolière et gazière; services d'analyse pour l'exploitation de champs de 
pétrole; services de recherche, de développement, d'analyse, de conseil, de consultation 
technique et de conception dans le domaine de l'informatique dans l'industrie du pétrole; 
conception et planification d'installations photovoltaïques et consultation technique connexe; 
conception et planification d'installations éoliennes et consultation technique connexe; services de 
recherche, de développement, d'analyse, de conseil et de consultation dans le domaine des unités 
de commande électroniques pour la surveillance de systèmes à énergie solaire et à énergie 
éolienne; conception de systèmes énergétiques et électriques, analyse dans le domaine des 
besoins énergétiques et électriques de tiers ainsi qu'élaboration de systèmes de gestion 
énergétique et électrique, nommément services de consultation en technologie dans le domaine 
de la production d'énergie de remplacement, consultation dans le domaine de l'économie 
d'énergie, services de consultation en efficacité énergétique, offre d'information technologique en 
matière d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des parcs 
éoliens; services d'étude de projets et de consultation professionnelle, tous dans le domaine des 
besoins en électricité et en énergie de tiers; services de conception architecturale de centrales 
électriques; conception d'animations pour la publicité; services d'archivage, nommément stockage 
électronique de films et de photos; services de consultation en informatique, nommément 
consultation dans le domaine de l'installation de logiciels. .

Classe 43
(10) Services de restaurant, services de restauration rapide; casse-croûte; services d'accueil 
(aliments et boissons), nommément services de restaurant, de café, de brasserie, de café-
restaurant, de cafétéria, de bar et de traiteur dans des installations sportives et ailleurs; services 
d'accueil (hébergement), nommément services d'hôtel, services de motel et pensions de famille 
dans des installations sportives et ailleurs; services de traiteur; services d'hôtel; services 
d'hébergement et de pension, nommément services d'hôtel et de motel, services de gîte 
touristique, services de réservation d'hôtels et offre d'hébergement hôtelier temporaire.
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 Numéro de la demande 1,794,143  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIACOM INTERNATIONAL INC.
1515 Broadway
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIMMER AND SHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD préenregistrés d'émissions de télévision; lunettes de soleil.

(2) Appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, de vidéos et de données pour le 
stockage, l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, nommément 
magnétoscopes, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de disques compacts, 
enregistreurs de DVD et jouets d'apprentissage électroniques; logiciels pour la conception, le 
développement et l'exécution de jeux sans fil ainsi que de programmes et d'applications de 
divertissement, nommément de jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques; jeux sur CD-ROM; 
jeux vidéo; cartouches de jeu pour jeux vidéo informatiques et appareils de jeux vidéo; cassettes 
de jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; émissions de télévision téléchargeables; 
enregistrements phonographiques; disques; films cinématographiques et photographiques; films et 
cassettes vidéo; lecteurs MP3; appareils photo et caméras numériques; téléphones mobiles et 
tous types d'équipement et d'accessoires de téléphone mobile sans fil, nommément façades pour 
téléphones mobiles, étuis pour téléphones intelligents et téléphones cellulaires, casques d'écoute, 
micros-casques, supports pour téléphones et supports à prise pour téléphones, chargeurs USB 
pour téléphones, stations de charge sans fil, chargeurs portatifs pour téléphones mobiles et 
protections d'écran; sonneries téléchargeables et sonneries sous forme de fichiers MP3 pour 
téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; musique 
téléchargeable et musique sous forme de fichiers MP3 pour téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; images animées, jeux vidéo et images 
vidéos téléchargeables provenant d'une série de dessins animés pour enfants pour téléphones 
intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; appareils de 
transmission sans fil et de communication mobile permettant de voter et de recevoir des 
messages vocaux et textuels provenant d'autres appareils de communication mobiles sans fil, 
nommément jouets électroniques de poche avec un écran d'affichage pour enfants pour la 
visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte; lunettes; disques durs, disques laser, 
disques vidéo, disques compacts, CD-ROM, CD-i, disques numériques universels (DVD), 
cassettes vidéo et cartes mémoire numériques d'ordinateur préenregistrés contenant des films, 
des nouvelles, du contenu sportif et des séries télévisées, des documentaires, des émissions de 
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jeu, des oeuvres d'animation, des concerts, d'autres prestations, nommément des prestations 
éducatives pour enfants; étuis de transport pour cassettes et disques compacts; jeux électroniques 
interactifs pour ordinateurs.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément papier à notes et feuilles mobiles, séries de livres de fiction, bandes 
dessinées, nommément livres de bandes dessinées, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, cartes à collectionner, cartes de correspondance, affiches, chemises de classement, 
crayons, stylos et calendriers.

 Classe 18
(4) Parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, 
portefeuilles, sacoches, sacs de sport, housses à vêtements de voyage, havresacs, porte-
monnaie, sacs polochons et sacs de plage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément maillots de bain, robes de chambre, vêtements de plage, ceintures 
pour vêtements, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, bandanas, chandails, costumes d'Halloween, costumes de 
mascarade, costumes de personnages, costumes de scène, robes, gants, shorts d'entraînement, 
cache-oreilles, articles pour le cou, pyjamas, pantalons, hauts, chandails molletonnés, vêtements 
de ski, pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, vêtements de dessous, gilets, 
survêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, visières, casquettes de baseball et 
casquettes.

 Classe 28
(6) Petits jouets; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de fléchettes, poupées; 
jouets gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; figurines d'action et accessoires 
connexes.

(7) Appareils de jeux vidéo autonomes fonctionnant avec des CD-ROM, appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils de jeux autonomes à sortie audio et jeux de plateau; articles de sport, 
nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, balles de paddleball, balles et 
ballons d'activités, planches à roulettes; bâtons de baseball; décorations pour arbres de Noël.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir série d'émissions d'action, d'humour et dramatiques 
offertes par câblodistribution, à la télévision, par Internet, en vidéo à la demande et par d'autres 
moyens de transmission; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément offre 
d'émissions de télévision, par un réseau informatique mondial.

(2) Services de divertissement, à savoir manège et attraction de parc d'attractions, services 
récréatifs, sportifs et culturels, nommément production, distribution et diffusion d'émissions de 
radio et de télévision; production de films et de spectacles; production de films et d'émissions de 
télévision d'animation; services de studios de cinéma et de télévision; divertissement 
cinématographique, publication de livres, de magazines et de périodiques; offre d'information sur 
les services d'émissions de télévision du requérant à divers utilisateurs par le web, par Internet et 
par d'autres bases de données en ligne; production de spectacles de danse, de spectacles de 
musique et d'émissions de remise de prix vidéo; spectacles d'humour, émissions de jeu et 
évènements sportifs, nommément parties de football, de soccer, de hockey, de basketball et de 
baseball filmées devant public et diffusées en direct ou enregistrées pour diffusion ultérieure; 
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divertissement, à savoir concerts; organisation de concours d'amateurs et de remises de prix dans 
les domaines de la musique et de la télévision; organisation et présentation d'évènements de 
divertissement ayant trait au style et à la mode; offre d'information dans le domaine du 
divertissement ayant trait à une émission de télévision par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,805,864  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 W. Merchandise Mart Plaza
Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Téquila; boissons à base de téquila; boissons alcoolisées à base d'agave; spiritueux, nommément 
boissons distillées à partir d'agave.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87010372 en liaison avec le même genre de produits



  1,807,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 38

 Numéro de la demande 1,807,179  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROFLEX GmbH
Kaiser-Friedrich-Str. 7
75172 Pforzheim
GERMANY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 E, U, 
R, F, L, E et X sont noires, la lettre O est bleue au contour noir avec un cercle blanc au centre.

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; fils en métal commun; métaux communs bruts et mi-ouvrés 
pour la fabrication; produits semi-finis et pièces en métaux communs et leurs alliages, 
nommément tubes de métal plaqué pour la fabrication, fils non électriques, feuilles malléables en 
métal et feuilles et plaques de métal. Produits semi-finis en métaux communs et leurs alliages, 
nommément tubes, fils, feuilles et plaques ainsi que pièces connexes pour la fabrication 
d'instruments chirurgicaux, dentaires, d'optométrie et vétérinaires; produits semi-finis, pièces et 
matériaux de base en métaux communs et leurs alliages pour la fabrication d'instruments de 
microchirurgie, d'endoscopes et d'instruments d'orthodontie à usage dentaire; alliages à mémoire 
de forme pour la fabrication d'instruments chirurgicaux, dentaires, d'optométrie et vétérinaires.

 Classe 09
(2) Instruments et appareils de mesure, de commande et de réglage pour la conception de métaux 
communs et de leurs alliages, nommément de tubes, de tuyaux, de fils, de plaques et de feuilles; 
produits semi-finis et pièces de métaux communs et leurs alliages, nommément tubes, tuyaux, fils, 
plaques et feuilles pour la fabrication d'instruments électriques et électroniques.
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 Numéro de la demande 1,821,667  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adecco Group AG
Bellerivestrasse 30
8008 Zürich
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 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour la recherche et l'extraction de données 
ayant trait au placement de personnel; logiciels pour la mise à l'essai, la sélection et l'évaluation 
de personnes pour évaluer leurs compétences et leur aptitude pour certains emplois et 
professions; logiciels d'évaluation psychologique de postulants; bases de données électroniques, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'organisation, le stockage et la consultation de 
données pour la sélection de personnel, le recrutement, la gestion de personnel et le placement 
de personnel; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données dans les 
domaines de la sélection du personnel, du recrutement, de la gestion de personnel et du 
placement de personnel; données et renseignements électroniques téléchargeables ayant trait au 
marché de l'emploi, aux relations de travail, aux relations entre employeurs et employés, à la 
gestion de personnel et au placement de personnel; logiciels pour la gestion des données de 
postulants; base de données, nommément matériel informatique et logiciels pour la saisie, le 
stockage, le traitement et l'obtention de données pour la sélection de personnel, le recrutement, la 
gestion de personnel et le placement de personnel.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement; sélection, recrutement et placement de personnel 
temporaire, à court terme et permanent et services de remplacement de personnel; services de 
ressources humaines en impartition; consultation en gestion de personnel; sélection de personnel 
au moyen de tests psychologiques; recrutement et placement de personnel; services d'impartition 
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en gestion des affaires; gestion de personnel; gestion des affaires dans le domaine de 
l'encadrement professionnel; recherche en marketing, nommément étude du marché de l'emploi; 
analyse commerciale stratégique, mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; traitement de données et compilation de statistiques relativement au personnel, aux 
relations de travail et au marché de l'emploi; tenue de livres, nommément comptabilité de la paie 
et facturation de la paie pour des tiers; services de relations publiques; services de consultation et 
de conseil dans le domaine de la gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; 
tâches administratives, nommément comptabilité, préparation de la paie, gestion des ressources 
humaines, gestion des relations avec les clients, gestion de contrats, traitement administratif de 
bons de commande, gestion des stocks dans les domaines des services d'administration des 
affaires et de recrutement, de la comptabilité liée aux projets et de la production de relevés de 
dépenses; services de placement en impartition; consultation en affaires et en gestion dans le 
domaine de la gestion du processus d'offre d'information, de conseils et de solutions en 
technologies de l'information; services de consultation dans le domaine des stratégies 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise dans le domaine des processus de 
gouvernance d'entreprise; impartition de services de consultation dans le domaine des stratégies 
d'entreprise; impartition de services d'élaboration de stratégies d'entreprise dans le domaine des 
processus de gouvernance d'entreprise; impartition de services dans les domaines de 
l'informatique, des réseaux informatiques, des systèmes informatiques et des logiciels; services 
pour le reclassement externe et le remplacement d'employés; consultation en gestion concernant 
l'organisation et la gestion des affaires, nommément la gestion du changement; offre d'information 
de gestion des affaires par la distribution d'imprimés connexes; offre d'information dans le 
domaine de la gestion des affaires par un site Web; impartition de services dans le domaine des 
services de consultation en analyse financière; impartition de soutien technique, nommément du 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, de services de soutien technique, à savoir de 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; impartition de services de génie informatique; 
offre de services d'analyse statistique et de production de rapports connexes à des fins 
commerciales; consultation en délocalisation d'entreprises.

Classe 41
(2) Formation, enseignement, organisation de formations et de cours dans les domaines des 
relations de travail, du placement de personnel, de la gestion de personnel et du marché de 
l'emploi; tenue d'ateliers et de conférences en ligne et en personne dans les domaines des 
techniques de recherche d'emploi, de la gestion de carrière et du coaching de gestionnaires; offre 
de publications électroniques non téléchargeables ayant trait au marché de l'emploi, aux relations 
de travail, aux relations entre employeurs et employés, à la gestion de personnel et au placement 
de personnel; organisation d'expositions sur des sujets ayant trait au marché de l'emploi, aux 
relations de travail, aux relations entre employeurs et employés, à la gestion de personnel et au 
placement de personnel à des fins culturelles et pédagogiques; publication de périodiques et de 
livres en format électronique concernant le marché de l'emploi, les relations de travail et les 
relations entre employeurs et employés ainsi que concernant la gestion de personnel et le 
placement de personnel; organisation d'évènements et de concours pour employés potentiels et 
actuels, sur des sujets concernant le marché de l'emploi, les relations entre employeurs et 
employés, la gestion de personnel et le placement de personnel à des fins éducatives et 
récréatives; ateliers et conférences dans les domaines du perfectionnement des gestionnaires et 
du développement du leadership; organisation et tenue de programmes de formation dans les 
domaines du travail de bureau et de secrétariat, nommément du traitement de texte, de la saisie 
de données et de la gestion des systèmes d'information; élaboration de programmes 
d'enseignement et de formation pour des tiers.
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Classe 42
(3) Recherche et développement dans le domaine du placement et du recrutement de personnel; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels d'application, nommément d'applications mobiles pour le placement de 
personnel, le recrutement, la sélection de personnel et la gestion de personnel; consultation en 
informatique; services de programmation informatique; services de conception informatique; 
services en technologies de l'information, nommément gestion de réseaux informatiques, gestion 
de bases de données, consultation en matériel informatique et en logiciels; location de logiciels et 
de micrologiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 59601/2016 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,823,809  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chanel Limited
Queensway, Croydon
Surrey, CR9 4DL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GABRIELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour les soins de la peau, du cuir chevelu, des cheveux et des ongles; 
savons à usage personnel; parfums; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
maquillage; déodorants à usage personnel; cosmétiques.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments optiques, nommément lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes, 
jumelles, étuis, cordons et chaînettes pour les produits susmentionnés; montures et verres de 
lunettes et de lunettes de soleil; casques d'écoute; écouteurs; étuis pour casques d'écoute; 
lunettes antireflets et visières antireflets; étuis pour verres de contact; mécanismes de verrouillage 
antivol pour skis et équipement de ski; vêtements, nommément gilets, manteaux et gants de 
protection contre les accidents; casques de sécurité; chapeaux d'équitation; lunettes de protection; 
alarmes pour la sécurité personnelle; coques, étuis, housses et sacs de transport pour téléphones 
et appareils et instruments de télécommunication, nommément ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs; coques, étuis, housses et sacs de transport pour appareils électroniques, nommément 
téléphones cellulaires et lecteurs de musique numérique; blocs d'alimentation (batteries) pour 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels et 
tablettes numériques; cartes téléphoniques pour mobiles; sonneries et icônes téléchargeables; 
bons d'échange de temps d'antenne lisibles par machine pour téléphones mobiles,  prépayés; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres et périodiques; socles, supports et 
fixations pour téléphones, téléphones cellulaires, ordinateurs et appareils électroniques de poche, 
nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs de musique numérique; cartes 
de membre codées, cartes de paiement, cartes de paiement, cartes de fidélité et cartes de débit; 
appareils et instruments d'éducation et d'enseignement, nommément livres et manuels 
électroniques ainsi que DVD et disques préenregistrés; outils électroniques d'apprentissage, 
nommément livres et manuels; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément enregistreur de cassettes audionumériques, enregistreurs de 
DVD; ordinateurs; publications imprimées téléchargeables, nommément livres, magazines et 
périodiques lisibles électroniquement; logiciels d'exploitation; applications logicielles pour appareils 
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électroniques, nommément applications téléchargeables pour lire des périodiques, des livres et 
des magazines, applications téléchargeables pour la lecture en continu de musique et la retouche 
d'images et de vidéos; tapis de souris; CD-Rom, DVD et disques optiques numériques vierges; 
aimants décoratifs; téléphones intelligents sous forme de montres; périphériques et accessoires 
d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash, modules d'extension de mémoire flash, perches à 
égoportrait; clés USB à mémoire flash; assistants numériques personnels; appareils électroniques 
multifonctions pour le suivi et la gestion de renseignements sur la santé personnelle et la bonne 
condition physique, nommément montres intelligentes et podomètres; pellicules pour le 
revêtement et la protection de surfaces de téléphones mobiles, d'assistants numériques 
personnels, d'agendas électroniques, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portables, d'appareils 
photo et de caméras, de lecteurs de livres électroniques, de montres intelligentes; rubans à 
mesurer.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux et cuirs bruts; sacs à main; portefeuilles de poche, parapluies, 
parasols, mallettes de toilette vides, mallettes, bagages, portefeuilles, porte-monnaie (non faits ni 
plaqués de métal précieux), bandoulières en cuir; sacs, nommément sacs de voyage, fourre-tout, 
sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons; sporrans; porte-cartes de crédit; porte-cartes; 
sacs et étuis à maquillage; porte-clés; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; laisses pour chiens; cravaches; pièces et accessoires pour ce qui suit : 
sacs à main, portefeuilles de poche, parapluies, parasols, mallettes de toilette vides, mallettes, 
bagages, portefeuilles, porte-monnaie (non faits ni plaqués de métal précieux), bandoulières en 
cuir, sacs, nommément sacs de voyage, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs 
polochons, sporrans, porte-cartes de crédit, porte-cartes, sacs et étuis à maquillage, porte-clés, 
vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour chiens, 
cravaches.
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 Numéro de la demande 1,840,480  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Classe Affaires Canada France
400 avenue Laurier Ouest
C.P. H2V2K7
Montreal
QUÉBEC
H2V2K7

Agent
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
1250 boulevard René-Lévesque Ouest, 20e 
étage, Montréal, QUÉBEC, H3B4W8

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 CANADA 
et la partie du logo à gauche de la ligne verticale pointillée, soit la lettre C, sont en rouge 
(PANTONE* 032). Les mots CLASSE, AFFAIRES et FRANCE ainsi que la partie du logo à droite 
de la ligne pointillée, soit la lettre F, sont en bleu (PANTONE* Reflex Blue). *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 35
services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; services 
de conseil dans le domaine de l'acquisition d'entreprises; services de conseil dans le domaine de 
l'exportation, aux services d'exportation, à l'information et aux services liés à la promotion de 
l'exportation; services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseil en gestion 
d'entreprise ayant trait au franchisage
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 Numéro de la demande 1,842,834  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blunt Wrap USA Inc.
594 Asbury Drive
Suite C
Mandeville, LA 70471
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum, vodka, whiskey, téquila, apéritifs amers alcoolisés à 
base des produits suivants : malt brassé, fruits, vins, brandy, eaux-de-vie de brandy, calvados, 
champagne, cognac, gin, grappa, cidre, liqueurs aux herbes, saké, sangria, schnaps, xérès et 
vermouth.
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 Numéro de la demande 1,844,972  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JoAnne  Danso
100 Dolores Crescent
Woodbridge
ONTARIO
L4H1E1

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

LET'S TALK BIBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Supports numériques, nommément CD, DVD, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
balados radio, livres électroniques et applications au contenu religieux téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour la consultation et le téléchargement de contenu de divertissement lié à 
l'éducation et à la foi chrétiennes, disques numériques haute définition de contenu de 
divertissement lié à l'éducation et à la foi chrétiennes; matériel audio et vidéo préenregistré, 
nommément matériel audio et vidéo préenregistré sur cassettes, clés USB, CD, DVD et CD-ROM 
concernant la religion, l'éducation religieuse et la spiritualité; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
la lecture en continu de films et d'émissions de télévision.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, calendriers, calendriers religieux, agendas 
quotidiens, matériel de cours, à savoir manuels scolaires, et dépliants dans les domaines de la 
pensée chrétienne, des études bibliques, du leadership et de la croissance personnelle, 
magazines, journaux, bulletins d'information, feuillets publicitaires et guides d'étude.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique, nommément 
d'enregistrements vidéo dans les domaines de la religion et de la spiritualité, livres, bulletins 
d'information, journaux, magazines, curriculums et matériel de cours, nommément vidéos 
éducatives, émissions de télévision et livres audio dans les domaines du leadership, de la 
spiritualité et de la croissance personnelle, matériel d'étude biblique, nommément pensées 
pieuses, guides de prière et explications bibliques pour des tiers par des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; diffusion en continu de matériel audiovisuel, nommément d'enregistrements 
vidéo dans les domaines de la religion et de la spiritualité sur Internet; services d'enseignement et 
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de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision religieuses, diffusion 
d'émissions de radio offrant des entrevues téléphoniques, diffusion de prestations de groupes de 
musique et de chant religieux à la radio, à la télévision et sur Internet.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de conférences dans les 
domaines de la religion et de la théologie; offre de publications en ligne non téléchargeables, à 
savoir de livres, de guides d'étude, de livrets dans le domaine du divertissement lié à l'éducation et 
à la foi chrétiennes; tenue de programmes d'études bibliques ainsi que de conférences 
d'enseignement et de prière dans les domaines de la religion et de la spiritualité.

Classe 45
(3) Services évangéliques et religieux.
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 Numéro de la demande 1,848,444  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Way Worldwide
701 North Fairfax Street
Alexandria, VA 22314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOMEN UNITED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'importance de la prévention de la pauvreté, du crime, des 
maladies, de la violence physique et psychologique et de la toxicomanie dans la communauté; 
promotion de l'activisme contre la pauvreté, le crime, les maladies, la violence physique et 
psychologique et la toxicomanie dans la communauté, élaboration et coordination de projets 
communautaires de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; services d'administration des 
affaires dans les domaines de l'organisation, de la mise en oeuvre et de la gestion d'activités de 
financement pour des tiers; services de consultation en affaires dans le domaine de l'aide à 
l'organisation, à la mise en oeuvre et à la gestion d'activités de financement pour des tiers.

Classe 36
(2) Offre de collecte de fonds pour améliorer la vie des personnes et les conditions sociales ainsi 
que pour bâtir un esprit de collectivité; services de collecte de fonds; tenue d'activités de 
financement; tenue d'une activité de financement.

Classe 41
(3) Offre de programmes de formation des bénévoles pour améliorer la vie des personnes et les 
conditions sociales ainsi que pour bâtir un esprit de collectivité.
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 Numéro de la demande 1,852,254  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mariannthy Nicolaou
195 Victoria St
London
ONTARIO
N6A2B9

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MicroBalm
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément publicités ainsi que matériel de cours et de formation 
imprimés, nommément livres éducatifs, dépliants, affiches publicitaires en papier, étiquettes 
adhésives et manuels dans les domaines du tatouage cosmétique de la peau et du tatouage.

Services
Classe 41
(1) Offre d'accès à des enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables d'émissions 
de télévision et de films dans les domaines du tatouage cosmétique de la peau et de la 
micropigmentation par un site Web.

Classe 44
(2) Offre de services de maquillage permanent, nommément de tatouage cosmétique de la peau 
et de micropigmentation.
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 Numéro de la demande 1,852,308  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ODIGO
41 rue Camille Desmoulins
92130 Issy-Les-Moulineaux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ODIGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion des relations avec la clientèle, nommément logiciels pour la gestion des 
appels téléphoniques permettant la distribution des appels, le suivi des appels, le traitement des 
appels; Programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour la récupération, le suivi, 
l'analyse, le test, l'évaluation et la gestion de données, données sur les clients, nommément 
données sur l'historique des contacts téléphone, messages textes, courriels et messagerie 
instantanée et interactions avec les clients, nommément, communications par téléphone, par 
courriels, par messages textes et par clavardage; Logiciels pour la gestion de comptes clients de 
magasins de détail, nommément, logiciel et application logicielle de gestions de contacts en ligne 
vers des structures formelles de centres de contacts avec la clientèle; Logiciels de gestion de 
bases de données, nommément logiciels et plateforme, logiciels de gestion des interactions avec 
les clients par téléphone, messages textes, courriels et messagerie instantanée, par l'informatique 
en nuage, logiciels destinés aux entreprises et aux administrations, pour distribuer leurs flux vers 
les bonnes personnes, nommément, distribution des interactions par téléphone, messages textes, 
courriels et messagerie instantanée vers le bon service et la bonne personne en fonction de la 
nature de la demande, indépendamment de leur localisation géographique et vers les bons 
services automatisés.

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès à une plateforme Internet pour la récupération, le suivi, l'analyse, le test, 
l'évaluation et la gestion de données, données sur les clients et les relations avec la clientèle.

Classe 42
(2) Plateforme en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles pour la 
récupération, le suivi, l'analyse, le test, l'évaluation et la gestion de données, données sur les 
clients et interactions avec les clients; Logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels pour la 
fourniture d'analyses de données, analyses d'affaires et renseignements d'affaires et pour le 
recueil et l'analyse de données dans le domaine du service à la clientèle, de l'information à la 
clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle; Fourniture de l'utilisation temporaire de 
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logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de la relation client; Fourniture de l'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion des contacts.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174338250 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,857,118  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENELOPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale; cannabis médicinal; huiles de cannabis à usage médical, nommément 
huile de cannabidiol [CBD], huile de tétrahydrocannabinol [THC] et huile contenant du 
tétrahydrocannabinol et du cannabidiol; dérivés de cannabis, nommément cannabidiol et 
tétrahydrocannabinol à usage médical.

 Classe 31
(2) Plantes vivantes; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Marijuana et cannabis séchés.
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 Numéro de la demande 1,857,120  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUNDSTOOTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale; cannabis médicinal; huiles de cannabis à usage médical, nommément 
huile de cannabidiol [CBD], huile de tétrahydrocannabinol [THC] et huile contenant du 
tétrahydrocannabinol et du cannabidiol; dérivés de cannabis, nommément cannabidiol et 
tétrahydrocannabinol à usage médical.

 Classe 31
(2) Plantes vivantes; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Marijuana et cannabis séchés.
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 Numéro de la demande 1,858,499  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Armitage Capital Corporation
33 Bloor Street East, Suite 404
Toronto
ONTARIO
M4W3H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIZZAFIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, hauts à capuchon; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes à visière, tuques, bandanas.

 Classe 29
(2) Ingrédients à usage alimentaire, nommément viande, fromage, pepperoni, huiles; soupe, 
salades de légumes, ailes de poulet; légumes frais coupés en morceaux; fruits frais coupés en 
morceaux.

 Classe 30
(3) Pizzas; calzones; gressins; pâtes alimentaires; mets préparés à base de pâtes; pains plats; 
sandwichs; épices; sauces, nommément sauces à pizza, sauce à trempette (condiments), sauces 
pour ailes de poulet, sauces à salade, biscuits, brownies, gressins enrobés de cannelle; gressins 
enrobés de sucre; pâtisseries; boissons à base de café, thé glacé.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément eau potable, jus de fruits, boissons aux fruits, jus de 
légumes, boissons aux légumes, boissons gazéifiées.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments; 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; pizzérias; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.

Classe 45
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(4) Octroi de licences d'utilisation pour des concepts de franchise de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,859,192  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicoventures Holdings Limited
Globe House
1 Water Street
London, WC2R 3LA
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

VYPE VAPING MADE SIMPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques remplies d'aromatisants 
chimiques sous forme liquide; cigarettes contenant des succédanés de tabac, nommément des 
solutions liquides pour cigarettes électroniques, des boudins de tabac à chauffer, des boudins de 
tabac à atomiser, de la poudre à priser sans tabac, de la poudre à priser humide sans tabac et des 
succédanés de tabac mentholé, à savoir des aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; succédanés de tabac, nommément solutions liquides pour cigarettes électroniques, 
boudins de tabac à chauffer, boudins de tabac à atomiser, poudre à priser sans tabac, poudre à 
priser humide sans tabac et succédanés de tabac mentholés, à savoir aromatisants chimiques 
liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes; tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; 
boîtes à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,865,046  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AADVANTAGE PLATINUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; administration des affaires; administration de 
programmes pour voyageurs assidus; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
promotion des ventes pour des tiers par des médias électroniques, sociaux et imprimés; services 
de publicité pour des tiers; services de marketing et de promotion pour des tiers par des médias 
électroniques, sociaux et imprimés; services de consultation, de conseil et d'aide en publicité et en 
marketing pour des tiers; consultation en promotion pour des tiers concernant les médias 
électroniques, sociaux et imprimés; gestion, administration, organisation et supervision de 
programmes destinés à la clientèle, de récompenses, de fidélisation, de réduction et de promotion; 
services de cartes de récompenses, de fidélité, de réduction et promotionnelles; services 
d'adhésion à un club, nommément adhésion à des clubs privés offrant diverses commodités à 
leurs membres, nommément de l'assistance personnalisée pour la planification de vols et de 
réunions, des bars-salons, des bars, des restaurants et des services de traiteur, l'accès à des 
photocopieurs, à des télécopieurs, à des téléphones, à des ordinateurs, à des bureaux d'affaires, 
à des salles de conférence et à des privilèges d'encaissement de chèques; administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément 
adhésion à des clubs privés offrant diverses commodités à leurs membres; services de 
programmes de fidélisation de la clientèle, incitatifs, de réduction, de promotion et de 
récompenses offrant de l'information sur l'accès à des évènements spéciaux aux membres; 
promotion des produits et des services de tiers par Internet grâce à un programme de fidélisation, 
un programme de réduction, un programme de promotion et un programme de récompenses dans 
le cadre duquel des points sont accumulés ou attribués pour des achats et des transactions 
immobilières et financières effectuées par les membres et peuvent ensuite être échangés contre 
des marchandises, des services et des voyages; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs de produits et de services.

(2) Promotion de produits et de services grâce à un programme de fidélisation, à un programme 
de réduction, à un programme de promotion et à un programme de récompenses permettant aux 
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membres d'accumuler ou de gagner des points grâce aux achats qu'ils effectuent, puis d'échanger 
ces points contre des marchandises, des services et des voyages; promotion des produits et des 
services au moyen d'un centre commercial en ligne doté de liens vers les sites Web de détail de 
tiers dans les domaines des livres, des ordinateurs, des logiciels, des articles de bureau, des 
appareils électroniques grand public, de la musique, de l'équipement de sport et de loisirs, des 
cadeaux, des cartes-cadeaux, des articles de voyage, des vêtements, des bijoux, de la santé et de 
la beauté, des jouets, du voyage, des articles pour la maison et le jardin et des marchandises 
générales de détail; programme de fidélisation, programme de réduction, programme de 
promotion et programme de récompenses permettant d'accumuler des points grâce à des achats 
effectués au moyen de cartes de crédit, puis d'échanger ces points contre des marchandises, des 
services et des voyages; gestion et suivi du transfert et de l'échange de points qui ont été 
accumulés ou gagnés par les membres lors d'achats; programmes de fidélisation de la clientèle, 
de réduction et de récompenses offrant de l'information sur des évènements spéciaux ainsi qu'un 
accès à ceux-ci pour les membres; promotion d'évènements spéciaux par des médias 
électroniques, sociaux et imprimés.

Classe 39
(3) Transport terrestre par automobile, moto, vélo, camion et autobus; transport ferroviaire et 
maritime de passagers, de marchandises et de fret; gestion de voyages; organisation de voyages; 
location de véhicules; accompagnement de voyageurs; réservation de sièges pour les voyages; 
services de chauffeur; services d'agence de voyages, nommément réservation de transport 
aérien, de transport par véhicule, de croisières et de vacances; information sur le transport de 
passagers, de marchandises et de fret, ainsi qu'information sur le voyage; gestion d'itinéraires de 
voyage; transport aérien de passagers, de marchandises et de fret; services d'information ayant 
trait au voyage; réservation et organisation de l'accès à des salons d'attente d'aéroports; service 
de prise en charge de passagers dans les aéroports; services de manutention de fret au sol dans 
les aéroports; services de déchargement et de réemballage de fret et de marchandises; offre 
d'information ayant trait aux services de déchargement et de réemballage de fret et de 
marchandises.

(4) Transport aérien de passagers, de marchandises et de fret; offre de services d'agence de 
voyages, nommément offre de services de réservation de voyages pour des tiers, services de 
réservation de transport aérien pour des tiers, services de réservation de véhicules pour des tiers, 
services de réservation de croisières pour des tiers et services de réservation de vacances; offre 
d'information dans le domaine du voyage; transfert et transit de bagages de passagers; offre 
d'information concernant les bagages en transit et la livraison; services de billetterie et 
d'enregistrement pour passagers aériens; services de transport, nommément enregistrement de 
bagages; services aéroportuaires offrant des salons d'attente aux passagers; réservation et offre 
de services de voyages complémentaires, nommément sélection de sièges, enregistrement de 
bagages, service de bagages de cabine, contrôle de sécurité prioritaire, embarquement prioritaire, 
service d'aliments, de boissons et de casques d'écoute en vol, surclassement, divertissement en 
vol, accès à des salons d'attente d'aéroport.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/601,738 en liaison avec le même genre de services (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,865,330  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I Crave Natural Foods Ltd
409 Industrial Ave
Ottawa
ONTARIO
K1G0Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, pain, gâteaux, petits gâteaux, muffins, 
biscuits, craquelins; ingrédients emballés, nommément farine; préparations à pâtisserie emballées 
pour faire des bagels, du pain, des gâteaux, des petits gâteaux, des muffins, des biscuits, des 
craquelins; grignotines rôties, en l'occurrence pois chiches et légumineuses.

 Classe 31
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément céréales non transformées et graines non 
transformées pour la consommation.

Services
Classe 35
(1) Préparation de recettes dans les domaines des produits de boulangerie-pâtisserie et des 
graines non transformées pour la consommation.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises dans les domaines des produits de boulangerie-pâtisserie et des 
graines non transformées pour la consommation.

Classe 40
(3) Confection de produits de boulangerie-pâtisserie et de graines non transformées pour la 
consommation (conditionnement à forfait) selon les commandes et les spécifications de tiers.
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Classe 42
(4) Développement de produits dans les domaines des produits de boulangerie-pâtisserie et des 
graines non transformées pour la consommation.
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 Numéro de la demande 1,865,783  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Filippo Gallino
2260 boulevard Perrot
Notre-Dame de L'lle Perrot
QUEBEC
J7V8P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRIDANCE IMAGE SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux lumineux rétroéclairés sur mesure pour utilisation comme enseignes commerciales 
et pour utilisation en décoration intérieure et extérieure pour l'affichage d'illustrations et de photos; 
panneaux lumineux rétroéclairés multicolores pour utilisation comme enseignes commerciales et 
pour utilisation en décoration intérieure et extérieure pour l'affichage d'illustrations et de photos; 
système modulaire de panneaux lumineux rétroéclairés pour utilisation comme enseignes 
commerciales et pour utilisation en décoration intérieure pour l'affichage d'illustrations et de 
photos; panneaux lumineux rétroéclairés pour utilisation comme enseignes commerciales et pour 
utilisation en décoration intérieure et extérieure pour l'affichage d'illustrations et de photos

 Classe 16
(2) Affiches, reproductions d'oeuvres d'art graphiques, lithographies, reproductions sérigraphiques 
et reproductions sérigraphiques, reproductions graphiques numériques, reproductions artistiques 
numériques et épreuves photographiques numériques.

Services
Classe 35
(1) Vente de composants électroniques, mécaniques et électromécaniques pour enseignes 
commerciales ainsi que panneaux décoratifs lumineux pour l'intérieur et l'extérieur; vente de 
panneaux lumineux sur mesure pour utilisation comme enseignes commerciales et pour la 
décoration intérieure et extérieure.

Classe 37
(2) Installation de composants électroniques, mécaniques et électromécaniques pour enseignes 
commerciales ainsi que panneaux décoratifs lumineux pour l'intérieur et l'extérieur.

Classe 40
(3) Fabrication de composants électroniques, mécaniques et électromécaniques pour enseignes 
commerciales ainsi que panneaux décoratifs lumineux pour l'intérieur et l'extérieur pour des tiers; 
fabrication de panneaux lumineux sur mesure pour utilisation comme enseignes commerciales et 
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pour la décoration intérieure et extérieure; impression lithographique, impression sérigraphique, 
sérigraphie et impression numérique de photos et d'illustrations; services d'impression, 
nommément impression d'affiches, de photos, d'illustrations, d'enseignes commerciales.

Classe 42
(4) Conception de panneaux lumineux sur mesure pour utilisation comme enseignes 
commerciales et pour la décoration intérieure et extérieure. .
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 Numéro de la demande 1,868,389  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gage Growth Corp.
77 King Street West
Suite 400, TD Centre
Toronto
ONTARIO
M5K0A1

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis thérapeutiques, nommément 
capsules de cannabis, cannabis en vaporisateur, huiles alimentaires, haschichs et beurres 
alimentaires, résines, concentrés, ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer, tous pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie ainsi que pour le traitement et le soulagement de 
ce qui suit : nausée causée par la chimiothérapie, spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, douleurs névralgiques, perte de l'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, 
vomissement, tension musculaire, spasmes musculaires, tension, épilepsie, glaucome, sclérose 
en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la 
moelle épinière, anxiété, troubles bipolaires, dépression, insomnie, troubles auto-immuns, pour 
améliorer l'humeur et pour le maintien de la santé et du bien-être en général.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 10
(3) Sacs spécialement conçus pour le rangement et le transport de marijuana thérapeutique, de 
cannabis et d'huiles de cannabis ainsi que d'accessoires connexes, nommément de pipes, de 
papier à cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de vaporisateurs ainsi que de balances, et étuis 
spécialement conçus pour le rangement et le transport de marijuana thérapeutique, de cannabis et 
d'huiles de cannabis ainsi que d'accessoires connexes, nommément de pipes, de papier à 
cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de vaporisateurs et de balances.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, chandails, chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Vente de marijuana thérapeutique, de cannabis, nommément de cannabis séché, de cannabis 
frais, de fleurs de cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de kief, 
de haschich, de résines, d'huile de haschich, de concentré de cannabis (rosin), de concentrés, 
tous contenant des cannabinoïdes; vente de produits consommables, nommément de cigarettes 
de cannabis préroulées, de cartouches de vaporisateur préremplies, de vaporisateurs stylos, 
d'aliments et de boissons contenant des cannabinoïdes ainsi que d'accessoires connexes, 
nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de vaporisateurs et de 
balances; services d'aiguillage vers des médecins pour les patients consommant de la marijuana 
thérapeutique.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard électronique permettant aux utilisateur de publier de l'information 
sur les bienfaits du cannabis (marijuana) thérapeutique, de recherches sur le cannabis 
thérapeutique et pour que les utilisateurs puissent émettre des commentaires sur le contenu ou 
sur des sujets connexes; offre d'accès à un babillard électronique permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres 
utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social 
dans le domaine du cannabis thérapeutique.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de bulletins 
d'information, de brochures, d'articles, de livres, de guides, de vidéos, d'enregistrements et de 
balados audio, de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services éducatifs dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique.

Classe 44
(4) Services de conseils médicaux dans le domaine de la marijuana thérapeutique; offre 
d'information médicale dans le domaine de la marijuana thérapeutique; exploitation d'un centre de 
bien-être pour les patients consommant de la marijuana thérapeutique, ce centre offrant des 
services de consultation en matière de marijuana thérapeutique dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique; services de consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis; offre 
d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que des 
recherches sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques par un site Web; offre d'information 
contenant des évaluations et des recommandations de produits de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques à des fins commerciales et publiées par les utilisateurs par un site Web; offre 
d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique portant aussi sur les indications et 
les effets de certaines souches de cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,870,346  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHE SELLS THE CITY INC.
115 Glendonwynne Road
Toronto
ONTARIO
M6P3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORTGAGE BEFORE MARRIAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables dans le domaine de l'investissement immobilier, vidéos 
ayant trait à l'investissement immobilier.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs dans le domaine de l'investissement immobilier.

Services
Classe 41
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre d'ateliers et de conférences en personne et 
en ligne concernant l'investissement immobilier.
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 Numéro de la demande 1,871,530  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trane International Inc.
800-E Beaty Street
Davidson, NC 28036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Systèmes de climatisation et de chauffage, nommément compresseurs pour climatiseurs, 
compresseurs d'air.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air commerciaux, nommément refroidisseurs d'eau et machines de 
refroidissement d'eau évacuant la chaleur d'un fluide par un cycle de réfrigération à compression 
de vapeur ou à absorption, à usage industriel, tous les produits susmentionnés excluant ceux pour 
utilisation dans les véhicules; conditionneurs d'air et chauffe-air, nommément radiateurs 
électriques à usage commercial et résidentiel et chauffe-eau, tous les produits susmentionnés 
excluant ceux pour utilisation dans les véhicules; systèmes de climatisation et de chauffage, 
nommément condenseurs frigorifiques, condenseurs barométriques pour la condensation des 
vapeurs par contact avec des liquides pour climatiseurs et refroidisseurs, nommément 
refroidisseurs refroidis à l'eau, refroidisseurs refroidis à l'air, refroidisseurs par évaporation, 
refroidisseurs à compression de vapeur et refroidisseurs à absorption, évaporateurs de 
refroidissement, évaporateurs pour climatiseurs, filtres à air pour la climatisation, épurateurs d'eau 
à usage commercial, épurateurs d'air, ventilateurs pour appareils de récupération de chaleur et de 
chauffage, nommément appareils de chauffage commerciaux, radiateurs, tous les produits 
susmentionnés excluant ceux pour utilisation dans les véhicules; appareils de traitement de l'air 
pour le régulation et la circulation de flux d'air, à savoir pièces de système de chauffage, de 
ventilation et de climatisation à usage commercial, excluant ceux pour utilisation dans les 
véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/477,681 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,343  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New England Braiding Company, Inc.
610 Gold Street
Manchester, NH 03103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKJACK
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des Loteries du Québec, de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario et de La Société de la loterie Western Canada a été déposé.

Produits
 Classe 17

Garnitures d'étanchéité à compression mécanique de fibres aramides, de fibres méta-aramides, 
de fibres para-aramides, de fibres de carbone et de graphite, joints de polytétrafluoroéthylène 
expansé et de fluoroélastomère, nommément de caoutchouc fluoré et de caoutchouc de silicone 
pour sceller et calfeutrer des pompes, des valves, des arbres rotatifs et des arbres à mouvement 
alternatif, tout ce qui précède excluant les produits et les services ayant trait aux jeux et aux 
loteries.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/503,012 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,077  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SBLR LLP
400-2345 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M4P2E5

Agent
EUGENE F. DERÉNYI
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 701-116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QMULUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services infonuagiques de production de déclarations de revenus, services infonuagiques de 
préparation de la paie.

Classe 36
(2) Services infonuagiques de comptabilité, services infonuagiques de tenue de livres, services 
infonuagiques de traitement de paiements (paie).
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 Numéro de la demande 1,874,845  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment Inc.
1-7-1 Konan, Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RaySpace
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Écouteurs; caméras Web; boîtiers décodeurs; écrans de visualisation personnels; appareils de 
visualisation personnels, en l'occurrence écrans vestimentaires pour la consultation de contenu 
numérique, nommément de contenu de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte; 
processeurs vidéo; casques d'écoute; visiocasques; microphones; écouteurs pour terminaux 
informatiques mobiles; téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; processeurs 
vidéo pour l'offre d'une vue multidirectionnelle de bâtiments, d'intérieurs de bâtiments et 
d'environnements virtuels; microécrans, nommément écrans vidéo sur casque et écrans vidéo 
près de l'oeil; pièces et accessoires pour microécrans; téléphones intelligents; matériel 
informatique pour l'exploitation d'un RPV (réseau privé virtuel); assistants numériques personnels 
en forme de montre; numériseur 3D; logiciel pour utilisation avec des numériseurs 3D pour saisir 
des données 3D; logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour la pratique de jeux; 
logiciels pour l'amélioration et l'édition d'images numériques par des techniques d'imagerie à 
grande gamme dynamique; images numériques téléchargeables; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo informatiques téléchargeables pour 
téléphones cellulaires, terminaux informatiques mobiles, boîtiers décodeurs, lecteurs de DVD 
connectés à un réseau et téléviseurs connectés à un réseau; logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias, nommément pour l'intégration de textes, de contenu 
audio, d'illustrations, d'images fixes et d'animations; logiciels et micrologiciels pour pilotes vidéo et 
traitement vidéo; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel [RPV]; logiciels pour le traitement 
d'images et de texte; logiciels permettant le visionnement en réalité virtuelle d'environnements, de 
bâtiments, de plans et de dessins d'architecture connexes; programmes informatiques pour l'offre 
d'une vue multidirectionnelle de bâtiments, d'intérieurs de bâtiments et d'environnements virtuels; 
logiciels de création, d'affichage, de manipulation et de publication de modèles 3D; jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables et à installer pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
données d'images additionnelles téléchargeables et à installer pour jeux informatiques et vidéo 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux vidéos informatiques et jeux vidéos 
téléchargeables et à installer pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; données 
d'images additionnelles téléchargeables et à installer pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; casques de jeu de réalité virtuelle pour la pratique de jeux; logiciels de jeux informatiques 
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et vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux vidéo pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; circuits électroniques et CD-ROM contenant des jeux vidéo pour jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du 
texte, des audioclips, des vidéoclips, des jeux informatiques et des hyperliens ayant trait à des 
activités sportives et culturelles; fichier d'images (photos) téléchargeables dans les domaines de la 
décoration intérieure, de l'amélioration d'habitations, de l'architecture, du mobilier, de l'immobilier, 
de la vie moderne, de la technologie, de la culture, de l'automobile, du voyage, des appareils 
électroniques grand public et de la construction; vidéos téléchargeables dans les domaines de la 
décoration intérieure, de l'amélioration d'habitations, de l'architecture, du mobilier, de l'immobilier, 
de la vie moderne, de l'automobile, du voyage, des appareils électroniques grand public et de la 
construction; images numériques téléchargeables; disques et cassettes vidéo préenregistrés; 
fichiers de musique téléchargeables; images téléchargeables d'écran de veille pour téléphones 
cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des illustrations, du texte, des jeux et des hyperliens dans les domaines de la musique, 
de la science, des films, des dessins animés, de l'humour, des émissions de télévision, des pièces 
de théâtre, du sport et de la danse; fond d'écran téléchargeable pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, manuels, magazines et journaux dans 
les domaines des jeux vidéo, des logiciels de jeux, de la musique et des films.

Services
Classe 41
Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines des arts, de l'artisanat, de l'arbitrage 
sportif et des connaissances générales; divertissement, éducation et enseignement offerts par des 
réseaux informatiques et concernant ceux-ci; offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; location de livres; services de bibliothèques 
de référence (littérature et ouvrages documentaires); publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; services de conservateur de musée par l'utilisation d'un système de réalité 
virtuelle; expositions d'oeuvres d'art; services de divertissement, nommément offre de musique et 
de vidéos non téléchargeables présentant des émissions de télévision par des services de vidéo à 
la demande et de télévision à la carte; services de divertissement, nommément offre de films non 
téléchargeables par des réseaux de télécommunication, des réseaux à fibres optiques et par 
téléphone; services de divertissement, nommément offre de contenu audio et vidéo non 
téléchargeable présentant des pièces de théâtre par un réseau informatique mondial, par Internet, 
par un réseau câblé, par l'utilisation d'un service à la demande et par des téléphones mobiles; 
services de divertissement, nommément offre de musique non téléchargeable par un réseau 
informatique mondial, par Internet, par un réseau câblé, par l'utilisation d'un service à la demande 
et par des téléphones mobiles; services de divertissement, nommément offre de photos et de films 
d'animation non téléchargeables par un réseau informatique mondial, par Internet, par un réseau 
câblé, par la communication sur des téléphones mobiles; offre de sons et d'images non 
téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo par Internet et par un réseau informatique; offre 
de vidéos non téléchargeables présentant des émissions de télévision par un réseau informatique 
mondial sur Internet; offre en ligne de musique non téléchargeable par Internet; offre de vidéos 
non téléchargeables pour une émission de télévision présentant de l'information régionale par un 
réseau informatique mondial sur Internet; offre de films non téléchargeables par un réseau 
informatique mondial sur Internet; production et distribution d'émissions de télévision interactives; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web pour des tiers contenant des vidéos 
non téléchargeables dans les domaines de la décoration intérieure et de l'immobilier; offre de 
musique en ligne par un service à la demande ainsi que d'information connexe; production et 
distribution d'émissions de télévision pour fournisseurs de télédistribution; offre de vidéos non 
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téléchargeables présentant des films et des émissions de télévision au moyen d'un service à la 
demande par un réseau câblé, un réseau informatique mondial et Internet; offre d'images vidéo, 
fixes et animées non téléchargeables présentant des films et des émissions de télévision ainsi que 
des oeuvres d'art par Internet; production et distribution d'émissions de télévision pour la 
radiodiffusion par satellite; services de divertissement, nommément offre de musique et de vidéos 
non téléchargeables présentant des émissions de télévision par un service de vidéo à la demande 
au moyen de communications sur réseau informatique; services de divertissement, nommément 
offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par une source de vidéo à la 
demande; services de divertissement musical, nommément concerts; présentation de films, 
production de films et distribution de films; offre de films non téléchargeables par un service à la 
demande par un réseau de télématique interactif au moyen de téléphones mobiles; services de 
divertissement, nommément offre d'images et d'illustrations de personnages imaginaires figurant 
dans des jeux vidéo et des animations; production et distribution d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision présentant de l'information régionale; services de divertissement, 
nommément offre de vidéos en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux vidéo et de 
la musique par un service de vidéo à la demande par des réseaux de communication au moyen de 
terminaux informatiques, par des réseaux à fibres optiques et par téléphone; services de 
divertissement, nommément offre de musique et de films non téléchargeables en ligne par un 
service de vidéo à la demande par des réseaux de communication, au moyen de terminaux 
informatiques, de réseaux à fibres optiques et de téléphones; services de divertissement, 
nommément offre de films non téléchargeables dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
divertissement et du sport par des réseaux de communication au moyen de terminaux 
informatiques, par des réseaux à fibres optiques et par téléphone; services de divertissement, 
nommément offre de photos non téléchargeables présentant des illustrations par des réseaux de 
communication, des réseaux à fibres optiques et par téléphone; services de divertissement, 
nommément offre de contenu vidéo et audio non téléchargeable pour jeux informatiques par des 
réseaux de communication, des réseaux à fibres optiques et par téléphone; offre en ligne de 
vidéos non téléchargeables dans le domaine de la finance; offre de contenu audio et vidéo en 
ligne non téléchargeable, à savoir de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales et de webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
dessins animés et du divertissement interactif; offre d'images 3D de gravures et de statues de 
bronze dans un environnement de réalité virtuelle 3D; offre d'images fixes d'expositions dans un 
musée dans un environnement de réalité virtuelle; offre d'images fixes de tableaux (peintures) 
dans des musées dans un environnement de réalité virtuelle; offre d'images 3D de l'intérieur de 
voitures à l'aide d'un système de réalité virtuelle; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web contenant des photos non téléchargeables dans le domaine de l'immobilier; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables 
dans le domaine de l'immobilier; présentation de concerts, de spectacles d'humour, de 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public et de pièces de théâtre devant public; 
présentation de spectacles musicaux; production d'émissions de radio; distribution d'émissions de 
radio; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission par 
vidéo à la demande; production d'émissions de radio et de télévision dans le domaine de 
l'éducation par un réseau de télématique; production d'émissions de télévision éducatives par des 
réseaux informatiques; distribution d'émissions de télévision éducatives par des réseaux 
informatiques; production et distribution d'émissions de jeux-questionnaires, d'émissions où on 
remporte des prix, d'émissions de jeux et d'émissions de divertissement télévisées pour des tiers; 
production et distribution d'émissions de télévision par câble et d'émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision; organisation d'évènements sportifs dans les domaines du 
football, du hockey, du golf, de la course automobile, du basketball, du baseball, du soccer, de la 
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crosse, du volleyball, du tennis, du curling, du squash, de la natation et du vélo; organisation, 
production, présentation et tenue de talk-shows en direct; organisation d'évènements de 
costumade à des fins de divertissement (cosplay), sauf les films, les spectacles, les pièces de 
théâtre, les prestations de musique, les évènements sportifs, les courses de chevaux, les courses 
de vélos, les courses de bateaux et les courses d'automobiles; services éducatifs, nommément 
organisation, production, présentation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers ayant trait à 
des échanges culturels et régionaux entre des personnes de différents pays; offre d'installations 
de divertissement pour des expériences de réalité virtuelle simulées à l'aide de technologies 
d'infographie; offre d'un centre de jeu pour jouer à des jeux de réalité virtuelle; services d'arcade 
de jeux vidéo; offre d'installations récréatives munies de simulateurs de réalité virtuelle; offre 
d'installations récréatives, nommément de cinémas, de terrains de jeu, d'arcades; offre 
d'installations d'expériences simulées pour le pilotage d'avions; offre d'installations récréatives 
pour la simulation de la conduite d'automobiles et de véhicules à deux roues; services de 
formation dans les domaines de l'utilisation et de la commande de voitures de course par des 
simulateurs de réalité virtuelle pour la conduite et la commande de véhicules; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques par Internet, par un réseau informatique 
mondial, par un réseau de câblodistribution, par un réseau informatique grâce à un service à la 
demande et par la communication interactive au moyen d'un téléphone mobile; services de jeux 
vidéo en ligne offerts par Internet; offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux de réalité 
virtuelle offerts par un réseau informatique en ligne; services de jeux offerts par un réseau 
informatique mondial; services de jeux vidéo en ligne offerts en ligne à partir d'un réseau de 
téléphonie mobile; services de divertissement, nommément offre de jeux d'association 
électroniques en ligne non téléchargeables par des réseaux de communication; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne non téléchargeables par 
des réseaux informatiques sans fil; services de jeux vidéo en ligne offerts par des moyens de 
communication par terminaux informatiques et par téléphone mobile; divertissement, en 
l'occurrence jeux de course automobile en réalité virtuelle; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo électroniques en ligne non téléchargeables par 
des réseaux de communication par des téléphones mobiles et des terminaux informatiques; 
services de jeux, en l'occurrence offre de courses d'automobiles en réalité virtuelle par l'utilisation 
d'un jeu de course automobile et de simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules; 
services de divertissement dans le domaine des automobiles, nommément offre de de courses 
d'automobiles virtuelles en ligne et de simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules; 
location de disques et de bandes magnétiques audio; location de films; location de machines 
cinématographiques; location d'enregistrements visuels sur bande magnétique; location 
d'appareils de jeu; location de jeux vidéo; location de manège de parc d'attractions, nommément 
de karts; location de simulateurs de course automobile en réalité virtuelle pour la conduite et la 
commande d'automobiles; services de reporter par Internet; services de reporter; services de 
reporter et diffusion d'information connexes; production et distribution d'émissions de télévision 
dans le domaine de l'information.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
141831 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,705  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otto Brixi
Braniskova 16
Kosice
SLOVAKIA

Agent
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Helpey
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Micrologiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels de réalité augmentée pour la création de 
cartes; logiciels pour la surveillance de réseaux infonuagiques à des fins de sécurité et de soutien 
sur le plan technique; programmes informatiques pour le traitement de données, nommément 
logiciels de traitement de texte; programmes informatiques pour le fonctionnement de téléviseurs 
interactifs; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; programmes informatiques 
et logiciels de traitement d'images pour téléphones mobiles; programmes informatiques accès à 
Internet; programmes informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de les 
consulter; programmes informatiques pour la connexion à distance à des ordinateurs ou à des 
réseaux informatiques; programmes informatiques pour la retouche d'images et le montage audio 
et vidéo; jeux vidéo informatiques; logiciels moteurs de recherche; didacticiels pour enfants; 
logiciels donnant accès à des répertoires d'information téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour systèmes 
biométriques d'identification et d'authentification de personnes; logiciels à usage commercial, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciels pour la création de bases 
interrogeables d'information et de données; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels 
pour la gestion de bases de données; logiciels pour la gestion de documents; unités de cryptage 
électroniques; logiciels pour l'interprétation d'empreintes digitales et d'empreintes palmaires pour 
le contrôle d'accès à des appareils électroniques; logiciels pour la gestion des comptes clients 
dans le domaine des télécommunications; logiciels pour la surveillance de l'utilisation d'ordinateurs 
et d'Internet par des enfants; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour la numérisation 
d'images et de documents; récepteurs de système mondial de localisation; logiciels pour la 
création de coupe-feu; émetteurs de système mondial de localisation; logiciels de sécurité; 
logiciels d'exploitation pour appareils électroniques numériques mobiles et de poche et autres 
appareils électroniques grand public; programmes informatiques pour la recherche à distance de 
contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; logiciels pour l'extraction de données 
de systèmes de sauvegarde et de bases de données; logiciels moteurs de recherche; logiciels 
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permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels pour la création et la 
modification de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images animées; logiciels 
pour la maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques; logiciels de téléphonie, 
nommément logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires, 
logiciels pour la saisie de texte intuitive et corrective, pour utilisation avec les téléphones 
intelligents, et applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en 
continu de films, de balados et d'émissions de télévision; programmes utilitaires pour la 
compression de données; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; didacticiels de 
formation dans le domaine des ordinateurs; logiciels d'analyse faciale pour le contrôle d'accès à 
des appareils électroniques et l'offre de suggestions de maquillage; logiciels de reconnaissance 
faciale; logiciels pour l'automatisation industrielle, nommément logiciels pour intégrer les 
opérations de machines industrielles, faire le suivi des problèmes et produire des rapports; 
logiciels de reconnaissance gestuelle; logiciels de traitement d'images pour caméras de véhicule; 
logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de confidentialité, nommément logiciels de cryptage; 
logiciel de protection de la vie privée, nommément logiciels de cryptage; logiciels de sécurité, 
nommément logiciels de cryptage; logiciels pour le traitement de données sensorielles, 
nommément logiciels pour le sous-titrage pour les personnes malentendantes; logiciels pour la 
gestion d'appareils mobiles, nommément logiciels d'exploitation pour appareils mobiles et logiciels 
pour la synchronisation de données entre appareils; logiciels pour le traitement d'images et de 
texte; logiciels pour le diagnostic à distance d'ordinateurs, de téléphones mobiles et d'équipement 
d'imagerie médicale; logiciels de gestion opérationnelle de cartes magnétiques et électroniques 
portatives; logiciels pour le contrôle de systèmes de gestion de l'environnement, de systèmes 
d'accès et de systèmes de sécurité dans des immeubles; logiciels d'analyse de la parole pour le 
contrôle d'accès à des appareils électroniques et l'offre de traduction en langues étrangères; 
logiciels de reconnaissance de la parole.

Services
Classe 38
(1) Baladodiffusion d'émissions dans les domaines des nouvelles, du sport et du divertissement.

Classe 41
(2) Production audio et vidéo ainsi que photographie; services de conseil et de consultation ayant 
trait au domaine du divertissement musical, cinématographique et sportif; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs 
d'attractions; services de parc d'attractions ayant pour thème des films; services de parc 
d'attractions ayant pour thème des productions radiophoniques; services de parc d'attractions 
ayant pour thème des productions télévisées; parcs d'attractions; activités culturelles, nommément 
expositions d'oeuvres d'art; services de billetterie dans le domaine du divertissement ainsi que 
réservation de sièges pour des spectacles et réservation de billets de théâtre; divertissement 
cinématographique, nommément planification et tenue de festivals de films; divertissement par 
télévision sur IP, nommément offre d'extraits d'émissions de télévision dans le domaine des sujets 
d'intérêt général; services de divertissement, à savoir films cinématographiques, nommément 
services de cinéma et de location de films; services de divertissement, à savoir représentations 
cinématographiques; services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans 
le domaine des sujets d'intérêt général; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision interactives continues dans le domaine des sujets d'intérêt général; services de club 
d'admirateurs; divertissement, nommément services de club d'admirateurs; clubs d'admirateurs; 
offre de jeux informatiques en ligne; spectacles, nommément prestations de musique; organisation 
de défilés de mode à des fins de divertissement; production de spectacles d'humour; production 
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de films cinématographiques, à savoir de films documentaires; production d'émissions de 
télévision; offre de jeux vidéo en ligne; services de production d'émissions de télévision; services 
de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par 
Internet; exploitation de camps de sport.

Classe 45
(3) Services de consultation en prévention du crime; placement en famille d'accueil; placement 
d'enfants en famille d'accueil; services de réseautage social en ligne; services de réseautage 
social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,876,445  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avery Dennison Retail Information Services 
LLC
8080 Norton Parkway
Mentor, OH 44060
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

9418
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Imprimantes, nommément imprimantes thermiques, imprimantes de codes à barres, imprimantes 
d'étiquettes RFID, imprimantes d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre pour documents et 
imprimantes sans impact pour documents.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/522,260 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,202  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Central Walk Woodgrove Shopping Centre Inc.
730 - 4400 Hazelbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3R8

Agent
DENTONS CANADA LLP
20TH FLOOR, 250 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODGROVE CENTRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Exploitation et gestion de centres commerciaux; services immobiliers, nommément gestion de 
la vente de biens immobiliers; exploitation et gestion d'un centre commercial comprenant des 
magasins de détail, des services commerciaux, des restaurants, des installations récréatives et 
des locaux pour bureaux et à usage commercial; services d'administration de centres 
commerciaux; publicité des produits et des services de tiers; offre de services d'information en 
ligne sur les répertoires d'entreprises par un portail Web, des forums de discussion et du contenu 
de médias sociaux.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément gestion immobilière; offre d'information ayant trait à la 
location et à la vente de biens et de locaux pour bureaux et à usage commercial par un portail 
Web, des forums de discussion et du contenu de médias sociaux.

Classe 37
(3) Services immobiliers, nommément promotion immobilière.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un un portail Web contenant de l'information ayant trait aux centres 
commerciaux, aux magasins de détail et aux restaurants par des forums de discussion et du 
contenu de médias sociaux.

Classe 41
(5) Offre d'information ayant trait aux installations récréatives, nommément aux parcs d'attractions 
et aux sentiers, aux productions théâtrales, aux numéros de théâtre et de musique offerts dans 
des salles de spectacle, par un portail Web, des forums de discussion et du contenu de médias 
sociaux.

Classe 45
(6) Offre d'information ayant trait aux services de consultation personnelle en matière de mode par 
un portail Web, des forums de discussion et du contenu de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,878,520  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vigo Importing Company
4701 W Comanche Ave
Tampa, FL 33614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALESSI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Soupe.

 Classe 30
(2) Sel; poivre; vinaigre balsamique.

(3) Risotto.

(4) Pâtes alimentaires biologiques.

(5) Réduction balsamique.

 Classe 31
(6) Blé farro.
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 Numéro de la demande 1,880,251  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUNT INC.
480 Rue Jean-Perrin
Gatineau
QUEBEC
J8V2R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUNT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Distribution d'évaluations de produits par les consommateurs et de publicités pour des produits 
et des services de tiers; services d'agence de publicité; offre de services de relations publiques; 
services d'étude de marché; offre d'information de marketing d'entreprise, nommément 
regroupement de contenu de médias sociaux provenant de blogues, de fils de nouvelles et de 
sources de nouvelles; publicité et marketing pour des tiers, nommément classement et tri de 
médias sociaux selon la popularité et la pertinence; offre de répertoires de renseignements 
commerciaux en ligne par Internet, des intranets, des réseaux locaux sans fil, des appareils 
numériques sans fil et des téléphones cellulaires; offre de répertoires de renseignements 
commerciaux ciblés consultables en ligne par Internet; publicité des produits et des services de 
tiers; offre d'espace publicitaire à des tiers sur un site Web; diffusion de publicités pour des tiers 
par Internet, par communication sans fil, par des réseaux de communication électronique et par 
des réseaux informatiques.

Classe 38
(2) Services de diffusion audio et vidéo par Internet et d'autres réseaux de communication, 
nommément téléversement, publication, présentation, affichage et transmission électronique 
d'extraits audio et vidéo contenant du contenu humoristique, dramatique et d'actualité sur des 
médias sociaux.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément conception, création, production et postproduction de 
contenu, nommément de vidéos, de photos, d'illustrations et d'images concernant l'actualité, le 
sport, la politique et les nouvelles à inclure sur un site Web de divertissement et de médias 
sociaux; offre de nouvelles, d'information et de commentaires dans les domaines de l'actualité, du 
sport et de la politique; offre de nouvelles concernant l'actualité au moyen d'un site Web; offre de 
vidéos, de photos, d'images et d'illustrations publiés par des utilisateurs tiers et concernant 
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l'actualité, les nouvelles, la politique et le sport au moyen d'un site Web; services de 
divertissement multimédia, en l'occurrence services de conception, d'enregistrement, de 
production et de postproduction dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma.
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 Numéro de la demande 1,880,625  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clique Brands, Inc., a legal entity
8th Floor East
750 North San Vicente Blvd.
West Hollywood, CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBSESSEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres et baumes à 
lèvres, ombres à paupières, crayons pour les yeux, traceurs liquides pour les yeux, mascara, 
crayons à sourcils, faux cils, fard à joues, fond de teint, poudre compacte, poudre libre; crèmes 
cosmétiques, à savoir exfoliants, nommément exfoliants pour la peau et le visage; hydratants non 
médicamenteux pour le visage et le corps; masques cosmétiques pour le visage et le corps; 
crèmes contour des yeux; lingettes nettoyantes pour la peau, nommément lingettes imprégnées 
de nettoyant pour la peau; crèmes, lotions, huiles, produits en vaporisateur et gels non 
médicamenteux pour les soins de la peau du visage et du corps; crèmes, lotions, sérums et 
produits en vaporisateur non médicamenteux anticellulite et raffermissants pour le visage et le 
corps; lotions solaires, nommément lotions cosmétiques solaires, produits bronzants, écrans 
solaires en crème, crèmes autobronzantes, produits après-soleil apaisants, tous sous forme de 
lotions, de gels, de crèmes et de produits hydratants non médicamenteux; vernis à ongles et 
dissolvant à vernis à ongles; houppettes de coton à usage cosmétique; lingettes humides à usage 
cosmétique; éponges imprégnées de produits nettoyants; shampooings, revitalisants, mousses, 
gels, produits en vaporisateur et colorants capillaires; produits de soins capillaires.

 Classe 08
(2) Recourbe-cils; instruments et appareils de soins capillaires, nommément pinces à épiler, 
ciseaux à cheveux, tondeuses à cheveux et fers à friser électriques ou non; instruments et 
appareils de soins des ongles, nommément limes à ongles électriques et non électriques, pinces à 
cuticules, pinces à ongles, outils à main servant à extraire les ongles, nécessaires de manucure, 
nécessaires de pédicure; fers à défriser non électriques; fers à défriser électriques.

 Classe 21
(3) Brosses à sourcils; pinceaux et brosses cosmétiques, nommément pinceaux et brosses pour 
joues, pinceaux pour ombres à paupières; brosses à mascara; peignes à cils; poudriers vendus 
vides, pinceaux à lèvres, houppettes à poudre et éponges de toilette, nommément éponges à fond 
de teint pour l'application de maquillage; brosses à cheveux et peignes à cheveux.
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Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/556,956 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); 04 août 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/556,941 en liaison avec le même genre 
de produits (1)



  1,882,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 83

 Numéro de la demande 1,882,115  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RS Energy Group Topco, Inc.
750 600 Travis Street
Houston, TX 77002
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 35
(1) Offre d'information concernant l'analyse de données commerciales brutes et de recherche 
commerciale dans les domaines de l'énergie, des fusions et des acquisitions ainsi que des projets 
énergétiques et des investissements par un site Web; offre de services de recherche commerciale 
et d'analyse de données pour des tiers; analyse de données commerciales brutes dans le 
domaine de l'énergie et transmission des résultats et de données connexes à des tiers; services 
de conseil en gestion des affaires dans le secteur de l'énergie, nommément concernant les fusions 
et les acquisitions ainsi que l'analyse et la planification commerciales stratégiques; recherche en 
marketing concernant les projets énergétiques et les investissements ainsi que les sociétés 
pétrolières et gazières.

Classe 38
(3) Offre, par abonnement périodique, d'accès à une base de données dans le domaine des 
projets énergétiques.

Classe 41
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(2) Tenue de conférences dans les domaines de l'analyse de données commerciales brutes et de 
la recherche commerciale sur l'industrie énergétique, les fusions et les acquisitions ainsi que les 
projets énergétiques et les investissements.
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 Numéro de la demande 1,886,080  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oreste Fede
131 Lynnette Dr
Hamilton
ONTARIO
L9B2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPO DEL VINO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CAPO DEL VINO est « Head Of Wine ».

Produits
 Classe 25

Vêtements et accessoires, nommément chemises, gilets, chandails molletonnés, casquettes, 
chapeaux et vestes.

Services
Classe 43
Offre de critiques de vin par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,887,593  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allive Supernutrition Ltd.
Unit 400
22 East, 5th Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T1G8

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANET HEMP SUPERFOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Protéines de chanvre brut en poudre.

 Classe 05
(2) Protéines de chanvre en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; aliments à base de plantes pour suppléments alimentaires et nutritifs pour 
le traitement des carences en vitamines, en acides gras ou en minéraux, nommément des 
carences en vitamine E, en vitamine B1, en vitamine B2, en vitamine B6, en vitamine C, en oméga-
3, en oméga-6, en oméga-9, en potassium, en fer, en magnésium, en calcium, en cuivre, en zinc; 
graines, nommément graines de tournesol, graines de sésame et graines de sésame noires pour 
utilisation comme supplément alimentaire pour le traitement des carences en vitamines, en acides 
gras ou en minéraux, nommément des carences en vitamine E, en vitamine B1, en vitamine B2, 
en vitamine B6, en vitamine C, en oméga-3, en oméga-6, en oméga-9, en potassium, en fer, en 
magnésium, en calcium, en cuivre, en zinc; graines de chanvre décortiquées, graines de chanvre 
pour utilisation comme supplément alimentaire pour le traitement des carences en vitamines, en 
acides gras ou en minéraux, nommément des carences en vitamine E, en vitamine B1, en 
vitamine B2, en vitamine B6, en vitamine C, en oméga-3, en oméga-6, en oméga-9, en potassium, 
en fer, en magnésium, en calcium, en cuivre, en zinc.

 Classe 29
(3) Beurres; huiles, nommément huiles de graines de chanvre à usage alimentaire; huile de 
graines de chanvre, nommément huile de graines de chanvre alimentaire; tartinades à base de 
chanvre; succédanés de produits laitiers à base de chanvre, nommément lait de graines de 
chanvre, crème de graines de chanvre; substituts et analogues de viande, nommément galettes et 
croquettes végétariennes à base de chanvre, charqui de chanvre; noix, nommément noix grillées; 
croustilles à base de chanvre; barres à base de chanvre, nommément barres aux fruits; mélanges 
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de noix, nommément mélange énergisant, mélange montagnard; légumes congelés; fruits 
congelés; légumineuses congelées; grignotines, nommément grignotines à base de chanvre et de 
fruits; boissons sans produits laitiers à base de chanvre, nommément lait de chanvre.

 Classe 30
(4) Grignotines, nommément grignotines à base de chanvre et de chocolat; thés; sauces à salade; 
tablettes de chocolat à base de chanvre; barres à base de chanvre, nommément barres 
protéinées, barres granola.

 Classe 31
(5) Graines de chanvre brut; légumes frais; fruits frais; céréales brutes; légumineuses fraîches; 
noix, nommément noix fraîches.

 Classe 32
(6) Boissons fouettées; préparations pour boissons, nommément préparations pour boissons 
protéinées à base de chanvre, préparations pour boissons aux légumes à base de chanvre et de 
graminées.
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 Numéro de la demande 1,890,434  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9145-4090 Québec Inc.
1200, avenue McGill College
Bureau 1920
Montréal
QUÉBEC
H3B4G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBSERVATOIRE PLACE VILLE MARIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Souvenirs se rapportant à un observatoire, nommément, statuettes en étain et en métaux 
communs.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables permettant d'obtenir des informations concernant les événements 
présentés à l'observatoire et aux activités proposées par l'observatoire; Souvenirs se rapportant à 
un observatoire, nommément, aimants décoratifs, clés USB, étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 16
(3) Souvenirs se rapportant à un observatoire, nommément, catalogues souvenir, livrets, 
statuettes en papier mâché, albums photo, affiches, blocs-notes, cartes de remerciement, 
photographies, brochures, cartes postales, autocollants, décalques, cartes de souhait; 
Publications imprimées, nommément, livres, périodiques, journaux, revues, programmes 
d'activités, brochures, calendriers reliés aux activités de l'observatoire.

 Classe 18
(4) Souvenirs se rapportant à un observatoire, nommément, sacs à provision réutilisables, 
parapluies.

 Classe 20
(5) Souvenirs se rapportant à un observatoire, nommément, encadrements, nommément, cadres 
pour images et photographies.

 Classe 21
(6) Souvenirs se rapportant à un observatoire, nommément, bouteilles à eau, bouteilles isolantes, 
tasses à thé, tasses à café, vases à fleurs

 Classe 26
(7) Souvenirs se rapportant à un observatoire, nommément, macarons.
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 Classe 28
(8) Souvenirs se rapportant à un observatoire, nommément, ballons à jouer, ballons de jeu, 
ballons jouets en caoutchouc.

 Classe 29
(9) Croustilles, collations santé, nommément, collations à base de fruits, mélanges collations à 
base de noix.

 Classe 30
(10) Miel, sirop d'érable, collations santé, nommément, craquelins collations, collations à base de 
blé, de céréales, de granola, de maïs, de riz.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de billets pour la visite de l'observatoire par le biais d'un réseau de 
communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution d'imprimés, de matériel visuel et 
audio-visuel publicitaire visant à diffuser des renseignements sur les produits et services reliés à 
l'industrie du tourisme à Montréal; Opération d'un observatoire en milieu urbain.

Classe 36
(2) Organisation de levées de fonds

Classe 41
(3) Services de conception d'expositions dans le domaine des arts, de la vie urbaine, de la culture, 
de l'humour, de la musique, du cinéma, des technologies immersives, de la mode, de 
l'architecture, de l'histoire, de l'actualité et des sports; organisation de spectacles, diners-
spectacles, conférences, colloques et séminaires dans le domaines des arts, de la vie urbaine, de 
la culture, de l'humour, de la musique, du cinéma, des technologies immersives, de la mode, de 
l'architecture, de l'histoire, de l'actualité et des sports; Organisation et tenue d'expositions dans le 
domaine des arts, de la vie urbaine, de la culture, de l'humour, de la musique, du cinéma, des 
technologies immersives, de la mode, de l'architecture, de l'histoire, de l'actualité et des sports; 
Fourniture d'informations relative à l'observatoire et aux activités proposées par l'observatoire via 
un site web interactif; Mise à disposition d'informations relatives à l'observatoire et aux activités 
proposées par l'observatoire via un portail web; Animation et tenue de visites guidées d'un 
observatoire en milieu urbain à des fins éducatives; Organisation de rencontres d'affaires, de 
soirées privées, de galas, de réceptions et de bals masqués; Services de réservation et de vente 
de billets pour la visite de l'observatoire et pour les activités proposées par l'observatoire au 
comptoir et par le biais de réseau de communication mondial (Internet); Organisation d'ateliers de 
dégustation de vins, champagnes et spiritueux; organisation de brunchs thématiques, organisation 
d'ateliers de lecture de contes pour enfants; organisation de jeux d'évasion; organisation d'activités 
physiques et culturelles thématiques, nommément, cours de yoga, séances de méditation, 
séances d'entraînement et de conditionnement physique, cours d'initiation à la photographie, 
divertissement de feu d'artifice, ateliers de dégustation de vins et spiritueux, bals costumés, 
lecture de contes pour enfants, concerts musicaux, tournages cinématographique et séances de 
photos; organisation de concerts musicaux, de spectacles musicaux et de concours de musique; 
organisation de spectacles, nommément, de spectacles en direct, de spectacles musicaux en 
direct; organisations de soirées musicales; production de spectacles musicaux et soirées 
dansantes; représentation de spectacles musicaux; services de discothèques; organisation de 
soirées dansantes et de spectacles en plein air; Cours de yoga, cours d'initiation et de 
perfectionnement relatives à la photographie; organisation de séances de méditation; organisation 



  1,890,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 90

d'événements sportifs, nommément, randonnées pédestres et à raquettes et courses à pied; 
Exploitation de cabarets.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site web interactif contenant de l'information relative à l'observatoire et aux 
activités proposées par l'observatoire; Hébergement d'un portail web offrant de l'information 
relative à l'observatoire et aux activités proposées par l'observatoire.

Classe 43
(5) Exploitation de restaurants, bars, cafés et de comptoirs pour emporter.
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 Numéro de la demande 1,890,435  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9145-4090 Québec Inc.
1200, avenue McGill College
Bureau 1920
Montréal
QUÉBEC
H3B4G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Souvenirs se rapportant à un observatoire, nommément, statuettes en étain et en métaux 
communs

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables permettant d'obtenir des informations concernant les événements 
présentés à l'observatoire et aux activités proposées par l'observatoire; Souvenirs se rapportant à 
un observatoire, nommément, aimants décoratifs, clés USB, étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 16
(3) Souvenirs se rapportant à un observatoire, nommément, catalogues souvenir, livrets, 
statuettes en papier mâché, albums photo, affiches, blocs-notes, cartes de remerciement, 
photographies, brochures, cartes postales, autocollants, décalques, cartes de souhait; 
Publications imprimées, nommément, livres, périodiques, journaux, revues, programmes 
d'activités, brochures, calendriers reliés aux activités de l'observatoire.

 Classe 18



  1,890,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 92

(4) Souvenirs se rapportant à un observatoire, nommément, sacs à provision réutilisables, 
parapluies.

 Classe 20
(5) Souvenirs se rapportant à un observatoire, nommément, encadrements, nommément, cadres 
pour images et photographies.

 Classe 21
(6) Souvenirs se rapportant à un observatoire, nommément, bouteilles à eau, bouteilles isolantes, 
tasses à thé, tasses à café, vases à fleurs

 Classe 26
(7) Souvenirs se rapportant à un observatoire, nommément, macarons.

 Classe 28
(8) Souvenirs se rapportant à un observatoire, nommément, ballons à jouer, ballons de jeu, 
ballons jouets en caoutchouc.

 Classe 29
(9) Croustilles, collations santé, nommément, collations à base de fruits, mélanges collations à 
base de noix.

 Classe 30
(10) Miel, sirop d'érable, collations santé, nommément, craquelins collations, collations à base de 
blé, de céréales, de granola, de maïs, de riz.

Services
Classe 35
(1) Opération d'un observatoire en milieu urbain; Promotion de la vente de billets pour la visite de 
l'observatoire par le biais d'un réseau de communication mondial (Internet) ainsi que par la 
distribution d'imprimés, de matériel visuel et audio-visuel publicitaire visant à diffuser des 
renseignements sur les produits et services reliés à l'industrie du tourisme à Montréal.

Classe 36
(2) Organisation de levées de fonds.

Classe 41
(3) Services de conception d'expositions dans le domaine des arts, de la vie urbaine, de la culture, 
de l'humour, de la musique, du cinéma, des technologies immersives, de la mode, de 
l'architecture, de l'histoire, de l'actualité et des sports; organisation de spectacles, diners-
spectacles, conférences, colloques et séminaires dans le domaines des arts, de la vie urbaine, de 
la culture, de l'humour, de la musique, du cinéma, des technologies immersives, de la mode, de 
l'architecture, de l'histoire, de l'actualité et des sports; Organisation et tenue d'expositions dans le 
domaine des arts, de la vie urbaine, de la culture, de l'humour, de la musique, du cinéma, des 
technologies immersives, de la mode, de l'architecture, de l'histoire, de l'actualité et des sports; 
Fourniture d'informations relative à l'observatoire et aux activités proposées par l'observatoire via 
un site web interactif; Mise à disposition d'informations relatives à l'observatoire et aux activités 
proposées par l'observatoire via un portail web; Animation et tenue de visites guidées d'un 
observatoire en milieu urbain à des fins éducatives; Organisation de rencontres d'affaires, de 
soirées privées, de galas, de réceptions et de bals masqués; Services de réservation et de vente 
de billets pour la visite de l'observatoire et pour les activités proposées par l'observatoire au 
comptoir et par le biais de réseau de communication mondial (Internet); Organisation d'ateliers de 
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dégustation de vins, champagnes et spiritueux; organisation de brunchs thématiques, organisation 
d'ateliers de lecture de contes pour enfants; organisation de jeux d'évasion; organisation d'activités 
physiques et culturelles thématiques, nommément, cours de yoga, séances de méditation, 
séances d'entraînement et de conditionnement physique, cours d'initiation à la photographie, 
divertissement de feu d'artifice, ateliers de dégustation de vins et spiritueux, bals costumés, 
lecture de contes pour enfants, concerts musicaux, tournages cinématographique et séances de 
photos; organisation de concerts musicaux, de spectacles musicaux et de concours de musique; 
organisation de spectacles, nommément, de spectacles en direct, de spectacles musicaux en 
direct; organisations de soirées musicales; production de spectacles musicaux et soirées 
dansantes; représentation de spectacles musicaux; services de discothèques; organisation de 
soirées dansantes et de spectacles en plein air; Cours de yoga, cours d'initiation et de 
perfectionnement relatives à la photographie; organisation de séances de méditation; organisation 
d'événements sportifs, nommément, randonnées pédestres et à raquettes et courses à pied; 
Exploitation de cabarets.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site web interactif contenant de l'information relative à l'observatoire et aux 
activités proposées par l'observatoire; Hébergement d'un portail web offrant de l'information 
relative à l'observatoire et aux activités proposées par l'observatoire.

Classe 43
(5) Exploitation de restaurants, bars, cafés et de comptoirs pour emporter.
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 Numéro de la demande 1,890,924  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Centre for Newcomers
125, 565 - 36 Street N.E.,
Calgary
ALBERTA
T2A6K3

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. Chacune des 
couleurs suivantes se trouve dans une partie distincte de la marque : cramoisi (3 parties), rouge, 
corail, or, orange, magenta foncé, bleu moyen, vert lime, orange foncé, bleu marine, bleu violet, 
vert, bleu ardoise foncé, vert jaune et vert foncé. L'emplacement de chacune des couleurs est 
donné ci-après. Le segment central supérieur de la feuille est cramoisi. Le segment central juste 
en dessous est rouge. La partie gauche du segment central supérieur est corail. La partie droite du 
segment central supérieur est cramoisi. Le haut du segment gauche de la feuille est or. La partie 
supérieure du segment gauche de la feuille est orange. La partie supérieure du segment droit de 
la feuille est magenta foncé. Le haut du segment droit de la feuille est bleu moyen. La partie 
inférieure du segment gauche de la feuille est vert lime. Le centre du segment gauche de la feuille 
est orange foncé. La partie centrale de la feuille est cramoisie. Le centre du segment droit de la 
feuille est bleu marine. La partie inférieure du segment droit de la feuille est bleu violet. La partie 
gauche du centre de la feuille est verte. La partie droite du centre de la feuille est bleu ardoise 
foncé. La partie gauche du bas de la feuille est vert jaune. La partie droite du bas de la feuille est 
vert foncé.

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

Produits
 Classe 16

Imprimés en couleur; reproductions graphiques; papier pour imprimantes laser; caractères 
d'imprimerie.
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 Numéro de la demande 1,892,801  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hiscox Connect Limited
1 Great St Helens
London EC3A 6HX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HISCOX BINDPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Répertoires électroniques; logiciels dans le domaine de l'assurance permettant aux utilisateurs de 
visualiser et de télécharger électroniquement de l'information sur les prix d'assurance, des 
comparaisons de prix, de l'information sur les produits d'assurance, des évaluations de produits 
d'assurance ainsi que de produire des rapports connexes; application logicielle dans le domaine 
de l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de télécharger électroniquement de 
l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, de l'information sur les produits 
d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de produire des rapports 
connexes; logiciels pour la gestion de bases de données; base de données électronique dans le 
domaine de l'assurance enregistrée sur des supports informatiques.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services d'évaluation du risque d'entreprise; 
services de gestion du risque d'entreprise; compilation de statistiques; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; préparation et compilation de rapports commerciaux; services de 
placement; services d'analyse des prix; services de comparaison de prix; offre de services de 
comparaison de prix en ligne; publicité des produits et des services de tiers; publicité de services 
d'assurance pour des tiers; services de gestion des affaires, nommément compilation et analyse 
de données provenant de compagnies d'assurance; services de consultation en affaires dans le 
domaine de l'assurance, nommément services d'analyse du coût d'acquisition, services de 
comparaison de prix et offre de services de comparaison de prix en ligne; préparation et 
compilation de rapports commerciaux et d'information dans le domaine de l'assurance; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
services de consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; offre de 
rapports de marketing; évaluation statistique de données de marketing; administration de 
réclamations d'assurance.

Classe 36
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(2) Assurance; services d'assurance; services d'assurance; consultation en assurance; services 
d'agence d'assurance; services de réclamations d'assurance, nommément évaluation de 
réclamations d'assurance et traitement de réclamations d'assurance; courtage d'assurance; offre 
d'information sur l'assurance; services d'assurance (subrogation); services de liquidation de 
sinistres dans le domaine de l'assurance; services d'actuariat d'assurance; offre de soumissions 
de taux de prime en assurance en ligne, par téléphone, par la poste et par un réseau informatique 
mondial; information, conseils et consultation dans le domaine des services d'assurance; services 
de vérification de données commerciales informatisées dans le domaine de l'assurance; services 
de vérification du traitement de données commerciales dans le domaine de l'assurance; services 
de gestion des risques financiers.

Classe 42
(3) Conception, développement, programmation, installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels ayant trait à ce qui suit : assurance, affaires financières, processus et procédures de 
sécurité, plateformes de comparaison de prix, cybersécurité, sécurité informatique, sécurité de 
réseaux, sécurité des applications, protection de données et sécurité de l'information; services de 
consultation en protection de données, nommément consultation en protection de données 
Internet et consultation en protection de données de réseau informatique; services de protection 
de données, nommément services de sécurité informatique pour la protection contre l'accès illégal 
aux réseaux, nommément la restriction de l'accès non autorisé à des disques durs, à des réseaux 
informatiques et à des sites Web; services de protection de données, nommément analyse des 
menaces informatiques pour la protection de données; conception, création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; conception, création et maintenance de plateformes logicielles pour des 
tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la production de 
rapports; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans le domaine de 
l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de télécharger électroniquement de 
l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, de l'information sur les produits 
d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de produire des rapports 
connexes; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine de 
l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de télécharger électroniquement de 
l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, de l'information sur les produits 
d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de produire des rapports 
connexes; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour des 
tiers dans le domaine de l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de télécharger 
électroniquement de l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, de 
l'information sur les produits d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de 
produire des rapports connexes; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles dans 
le domaine de l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de télécharger 
électroniquement de l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, de 
l'information sur les produits d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de 
produire des rapports connexes; exploitation de moteurs de recherche; offre de services de 
soutien en ligne pour les utilisateurs de logiciels; surveillance de systèmes de sécurité 
informatique; services de sécurité informatique pour la protection contre l'accès illégal aux 
réseaux; hébergement de plateformes sur Internet; programmation de logiciels pour des 
plateformes d'information sur Internet.



  1,892,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 98

 Numéro de la demande 1,892,941  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heffel Gallery Limited
2247 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Sculptures en métal.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; tableaux (peintures).

(3) Publications imprimées, dans le domaine des oeuvres d'art; publications électroniques dans le 
domaine des oeuvres d'art.

 Classe 19
(4) Sculptures en béton; sculptures en marbre; sculptures en pierre.

(5) Sculptures en céramique.

 Classe 20
(6) Gravures; sculptures en plastique.

 Classe 27
(7) Tapisseries.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une salle des ventes; vente aux enchères par des réseaux de télécommunication 
dans le domaine des oeuvres d'art; services de vente aux enchères en ligne dans le domaine des 
oeuvres d'art; services de vente aux enchères en direct en ligne dans le domaine des oeuvres 
d'art; organisation de ventes aux enchères sur Internet dans le domaine des oeuvres d'art.

Classe 36
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(2) Évaluation d'oeuvres d'art.

Classe 41
(3) Exploitation de galeries pour des expositions d'oeuvres d'art; exploitation de galeries en ligne 
pour des expositions d'oeuvres d'art; services de consultation et de conseil dans les domaines de 
l'achat, de la collection et de l'entretien d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,893,651  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olymel S.E.C. represented by its general 
partner Olybro Inc.
2200, Avenue Léon-Pratte 
St-Hyacinthe
QUÉBEC
J2S4B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAINT-GERMAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sauce à la viande
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 Numéro de la demande 1,897,155  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frito-Lay North America, Inc.
7701 Legacy Drive
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST ADD CRUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines, nommément croustilles.

 Classe 30
(2) Grignotines, nommément croustilles de maïs et croustilles multigrains. .
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 Numéro de la demande 1,897,156  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frito-Lay North America, Inc.
7701 Legacy Drive
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AJOUTEZ SIMPLEMENT DU CROQUANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines, nommément croustilles.

 Classe 30
(2) Grignotines, nommément croustilles de maïs et croustilles multigrains. .
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 Numéro de la demande 1,898,312  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivanhoe Cambridge Inc.
95 Wellington Street West, Suite 300
Toronto
ONTARIO
M5J2R2

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

SHARE EVERYTHING IS BETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail; location à bail et location d'espace dans un centre 
commercial et services d'administration de centres commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,898,531  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scraegg GmbH
Ludwig-Wagner-Str. 22-26
69168 Wiesloch
GERMANY

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

SCRAEGG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de transformation pour l'industrie alimentaire, nommément cuiseurs à vapeur 
électriques pour oeufs et autres aliments à usage domestique, cuiseurs à vapeur électriques pour 
oeufs et autres aliments à usage professionnel et cuiseurs à vapeur électriques pour oeufs et 
autres aliments à usage industriel; machines et appareils pour la transformation et la préparation 
des aliments pour la préparation d'aliments par injection de vapeur; broyeurs d'aliments 
électriques; mélangeurs d'aliments électriques; robots culinaires électriques; machines 
industrielles pour la préparation de produits alimentaires par injection de vapeur; batteurs 
électriques à usage domestique; mélangeurs d'aliments électriques; robots culinaires (électriques) 
à usage domestique; batteurs d'aliments industriels [machines]; machines d'emballage pour 
aliments; broyeurs d'aliments électriques; pompes pour l'extraction de vapeur [machines]; moteurs 
à vapeur; condenseurs de vapeur [pièces de machine].

 Classe 11
(2) Équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement d'aliments et de 
boissons pour la préparation par injection de vapeur; cuiseurs à oeufs; cuiseurs à vapeur.

 Classe 16
(3) Contenants en carton; contenants en papier pour l'emballage.

 Classe 21
(4) Contenants pour aliments; contenants isothermes pour aliments; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; grandes tasses; batteurs (non électriques) pour la cuisine.

 Classe 29
(5) Oeufs d'oiseau, blancs d'oeuf et jaunes d'oeuf; oeufs; oeufs liquides; plats préparés composés 
principalement d'oeufs; oeufs en poudre; oeufs transformés, nommément produits d'oeuf liquides 
préparés; tartinades composées principalement d'oeufs; oeufs brouillés; produits d'oeuf liquides 
pour la préparation d'oeufs brouillés.

Services
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Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros de machines de transformation pour l'industrie alimentaire, de 
machines et d'appareils de transformation et de préparation de produits alimentaires et de 
boissons, de machines électriques pour la transformation de produits alimentaires, de mélangeurs 
d'aliments électriques, de machines électriques pour la préparation de repas, de machines 
électromécaniques pour la préparation de repas ou de boissons, de machines de préparation 
d'aliments industrielles; vente au détail et vente en gros d'appareils électroménagers pour battre 
des produits alimentaires, de mélangeurs électriques pour mélanger les produits alimentaires, 
d'appareils électromécaniques pour la préparation de produits alimentaires, de machines 
électriques pour la transformation de produits alimentaires à usage domestique, de batteurs 
d'aliments (machines) à usage industriel, de machines d'emballage pour produits alimentaires, de 
machines de transformation d'aliments, de pompes pour l'extraction de vapeur (machines); vente 
au détail et vente en gros de machines à vapeur, de générateurs de vapeur (pièces de machine), 
de condenseurs de vapeur (pièces de machine), de déshydrateurs pour aliments, d'installations 
pour réchauffer des produits alimentaires, d'appareils et d'équipement de cuisson, de chauffage et 
de réfrigération, de cuiseurs à oeufs, de cuiseurs à vapeur, de sacs, de pochettes et de produits 
en papier, en carton pour l'empaquetage, l'emballage et le stockage; de plastique pour 
l'empaquetage, l'emballage et le stockage, de contenants en carton; vente au détail et vente en 
gros de contenants pour aliments, de contenants isothermes pour aliments, de contenants 
isothermes pour produits alimentaires et boissons, de vaisselle, de batteries de cuisine et de 
contenants, de tasses, de contenants domestiques, de contenants de cuisine, de fouets non 
électriques pour la cuisine, de récipients domestiques ou de cuisine, d'ustensiles pour la maison 
ou la cuisine; vente au détail et vente en gros d'oeufs d'oiseau et de produits d'oeuf, d'oeufs, de 
succédanés d'oeuf, d'oeufs liquides, de plats préparés composés principalement d'oeufs, de 
poudre d'oeuf, d'oeufs transformés, de tartinades composées principalement d'oeufs, d'oeufs 
brouillés, de préparations aux oeufs entiers pour la préparation d'oeufs brouillés; services de 
conseil en gestion des affaires; services de gestion et d'administration des affaires; création et 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs de produits et de services; services de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers.

Classe 37
(2) Réparation ou entretien de machines et d'appareils de transformation d'aliments ou de 
boissons; offre d'information ayant trait à la réparation ou à l'entretien de machines et d'appareils 
de transformation d'aliments ou de boissons; entretien, vérification et réparation d'appareils 
électroménagers et de cuisine; installation, entretien et réparation de machines pour la préparation 
d'aliments et de boissons par injection de vapeur.

Classe 40
(3) Traitement d'aliments et de boissons par injection de vapeur.

Classe 43
(4) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; conseils en cuisine; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; préparation de repas prêts à consommer par l'injection de 
vapeur.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180025311 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 1,898,559  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WM Beautysystems AG & CO. KG
Carl-Friedrich-Gauß-Straße 11
50259 Pulheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de bronzage; produits de nettoyage et de décoloration, nommément 
nettoyants pour la peau, mousses nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
nettoyants pour le corps et produits décolorants à usage cosmétique; produits de polissage, 
nommément crèmes exfoliantes pour la peau, désincrustants pour la peau et produits exfoliants 
pour la peau, produits récurants et abrasifs; savons, nommément savons pour les soins du corps, 
savons à usage personnel, savon pour la peau, savons parfumés, savons pour le visage, savons 
liquides pour le bain, savons liquides pour les mains et le visage; parfumerie, nommément 
parfums, eau de toilette et eau de Cologne; huiles essentielles et volatiles à usage cosmétique; 
produits pour les soins du corps et de beauté, nommément produits de soins de la peau 
antivieillissement, cosmétiques de soins du corps et de beauté, cosmétiques pour le visage, 
crèmes pour le corps et le visage, crèmes de beauté pour les soins du corps et du visage, sérums 
pour les soins du corps et du visage, lotions pour les soins du corps et du visage, mousses pour 
les soins du corps et du visage, gel pour les soins du corps et du visage, baume à lèvres; lotions 
capillaires, fixatifs capillaires; shampooings; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,899,307  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHINYFIELDS LIMITED (LIMITED LIABILITY 
COMPANY CYPRUS)
1 Avlonos Street Maria House
Nicosia P.C. 1075
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURORA HDR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'édition d'images; logiciels pour la visualisation, l'édition et la gestion de photos 
numériques, d'images numériques, de texte et de vidéos; logiciels pour le traitement d'images et 
de texte. .

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/691025 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,308  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHINYFIELDS LIMITED (LIMITED LIABILITY 
COMPANY CYPRUS)
1 Avlonos Street Maria House
Nicosia P.C. 1075
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURORA HDR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels en ligne non téléchargeables, nommément logiciels de modification d'images; logiciels en 
ligne non téléchargeables, nommément logiciels de consultation, de modification et de gestion de 
photos numériques, d'images numériques et de représentations graphiques, de texte et de vidéos; 
logiciels en ligne non téléchargeables, nommément logiciels de traitement d'images, d'éléments 
graphiques et de texte.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/751291 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,625  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANIGRAM INC.
35 English Drive
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1E3X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANKR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

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

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

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

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

 Classe 07
(5) Cultivateurs électriques.

 Classe 09
(6) Publications électroniques et téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, 
feuillets publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche concernant la marijuana; aimants 
pour réfrigérateurs; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de sport; 
balances.

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

 Classe 12
(9) Canots; pagaies de canot.

 Classe 14
(10) Épinglettes; horloges et montres; cordons porte-clés.

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

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

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

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

 Classe 22
(15) Tentes.

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

 Classe 25
(17) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons, pantalons d'entraînement, vestes, jeans, ceintures, chapeaux, casquettes, 
tuques, foulards, vêtements de dessous, débardeurs, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; serre-poignets.

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

 Classe 27
(19) Carpettes; tapis de yoga.

 Classe 28
(20) Cartes à jouer; balles de golf; sangles de yoga; blocs de yoga; jouets pour animaux de 
compagnie; bâtons de ski; planches à neige; raquettes; planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport.
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 Classe 29
(21) Huiles de marijuana à usage alimentaire; graisses et huiles alimentaires contenant de la 
marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des 
cires de marijuana; huiles de cuisson contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; tartinades au beurre 
d'arachide contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
huiles de marijuana et des cires de marijuana; yogourt contenant de la marijuana, des extraits de 
marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; tartinades 
à base de noix contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, 
des huiles de marijuana et des cires de marijuana.

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

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

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

 Classe 34
(25) Marijuana séchée; cires de marijuana pour vapoter; articles divers associés à la marijuana, 
nommément pipes, bongs, fourneaux, houka, papier à rouler, blunts, pinces à joint, vaporisateurs, 
chalumeaux, moulins; piluliers et bouteilles pour marijuana.

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

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

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

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

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

Classe 44
(6) Amélioration génétique et culture de plants de marijuana; distribution de marijuana, d'extraits 
de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana; exploitation 
d'un spa utilisant des produits topiques à base de marijuana; offre d'information sur la marijuana 
thérapeutique par un site Web; offre d'information sur la marijuana thérapeutique par un centre 
d'appels; services de consultation ayant trait à la culture de plants de marijuana.
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 Numéro de la demande 1,900,511  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elite Digital Inc.
200-5511 Steeles Ave W
North York
ONTARIO
M9L1S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELITE DIGITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité et marketing des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies de publicité 
et de marketing pour la publicité et le marketing des produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,900,513  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elite Digital Inc.
200-5511 Steeles Ave W
North York
ONTARIO
M9L1S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARKETING REDEFINED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot MARKETING en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels d'application mobiles; conception et développement de 
logiciels et de logiciels pour ordinateurs tablettes; conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,900,975  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFRA'NOVATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans les 
domaines suivants : ordinateurs, logiciels, matériel informatique, systèmes informatiques, 
informatique, produits informatiques, opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de consultation en affaires pour systèmes informatiques qui 
intègrent le traitement du langage naturel, la linguistique informatique, la récupération 
d'information et l'apprentissage automatique et capables de comprendre des requêtes d'ordre 
général et de formuler des réponses; services de prospection de clientèle pour systèmes 
informatiques qui intègrent le traitement du langage naturel, la linguistique informatique, la 
recherche documentaire, la récupération d'information et l'apprentissage automatique et capables 
de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; organisation et tenue de salons professionnels 
dans les domaines suivants : ordinateurs, logiciels, matériel informatique, systèmes informatiques, 
informatique, produits informatiques, opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de consultation en affaires sur les systèmes informatiques intégrant 
le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique informatique (li), la récupération 
d'information (ri) et l'apprentissage automatique (aa) et capables de comprendre des requêtes 
utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses; analyse et compilation de données 
commerciales; systématisation de données dans des bases de données.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément prêts dans le domaine de l'achat et de la location de produits 
et de services informatiques; prêts dans le domaine de l'achat ou de la location de produits et de 
services informatiques; consultation en investissement en capital; analyse et consultation 
financières; gestion financière; planification financière; évaluation financière de nouvelles 
technologies pour des tiers dans les domaines suivants : propriété intellectuelle, ordinateurs, 
technologie informatique, services informatiques, systèmes informatiques, logiciels, matériel 
informatique, produits et services informatiques, opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial, nouvelles technologies innovation et recherche, transfert de 
technologie, octroi de licences d'utilisation de biens de propriété intellectuelle, acquisition de biens 
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de propriété intellectuelle et développement de biens de propriété intellectuelle; services 
bancaires; services de financement par capital de risque pour entreprises émergentes et en 
démarrage.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines suivants : ordinateurs, logiciels, matériel informatique, 
systèmes informatiques, informatique, produits informatiques, opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; conférences, expositions, colloques, 
présentations, démonstrations techniques et cours de formation, tous dans les domaines suivants 
: ordinateurs, logiciels, matériel informatique, systèmes informatiques, informatique, produits 
informatiques, opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

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

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4442770 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,035  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Augustin Fort
4692 rue Chambord
Montreal
QUÉBEC
H2J3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements décontractés; T-shirts; Pull-overs à capuche; Pulls molletonnés; Casquettes; Pantalons.
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 Numéro de la demande 1,901,157  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICE MEDIA LLC
49 S. 2nd Street
Brooklyn, NY 11211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREAKING & ENTERTAINING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions audiovisuelles continues dans les domaines des 
comédies de genre canulars, de l'amélioration d'habitations, des articles de décoration pour la 
maison et des sujets d'intérêt général, nommément services de divertissement, à savoir vidéos et 
images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films diffusés à la télévision, par 
satellite et par transmission audio et vidéo numérique en format audio et vidéo sur des réseaux 
avec et sans fil; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et visuels 
préenregistrés non téléchargeables présentant du contenu dans les domaines des comédies de 
genre canulars, de l'amélioration d'habitations, des articles de décoration pour la maison et des 
sujets d'intérêt général, tous en ligne par un réseau informatique mondial, nommément services 
de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision et de 
films diffusés à la télévision, par satellite et par transmission audio et vidéo numérique en format 
audio et vidéo sur des réseaux avec et sans fil; services de divertissement, nommément offre 
d'information de divertissement en ligne concernant des émissions de divertissement dans les 
domaines des comédies de genre canulars, de l'amélioration d'habitations, des articles de 
décoration pour la maison et des sujets d'intérêt général, nommément services de divertissement, 
à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films diffusés à la 
télévision, par satellite et par transmission audio et vidéo numérique au format audio et vidéo sur 
des réseaux avec et sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87882877 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,440  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4
69469, Weinheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

nora one
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour revêtements de sol; matériaux adhésifs pour la fabrication et l'installation de 
planchers et de revêtements de sol dans l'industrie de la construction.

 Classe 02
(2) Apprêts à peinture, acryliques et époxydes; laques pour revêtements de sol; revêtements pour 
utilisation comme apprêts dans la fabrication et l'installation de planchers et de revêtements de sol.

 Classe 17
(3) Caoutchouc, gutta-percha, gomme non transformés et mi-ouvrés; produits faits de résines mi-
ouvrées, nommément revêtements de sol, adhésifs et apprêts; élastomères pour la fabrication de 
planchers et de revêtements de sol; feuilles et revêtements en caoutchouc, en gomme; feuilles et 
revêtements en élastomères thermoplastiques pour la fabrication de planchers et de revêtements 
de sol; caoutchouc pour la fabrication de planchers et de revêtements de sol; feuilles de 
caoutchouc; feuilles élastomères pour la fabrication de planchers et de revêtements de sol; 
bordures d'escalier en caoutchouc; caoutchouc mi-ouvré sous forme de profilés; joints, produits 
d'étanchéité et produits de remplissage pour la fabrication et l'installation de planchers et de 
revêtements de sol; matériaux d'étanchéité; joints pour la fabrication et l'installation de planchers 
et de revêtements de sol; composés pour remplir les joints pour la fabrication et l'installation de 
planchers et de revêtements de sol; composés d'étanchéité en polymère pour la fabrication et 
l'installation de planchers et de revêtements de sol; articles et matériaux d'imperméabilisation et 
de protection contre l'humidité pour apprêts, produits de nivellement et adhésifs pour utilisation 
avec des revêtements de sol; articles et matériaux isolants et protecteurs pour apprêts, produits de 
nivellement et adhésifs pour utilisation avec des revêtements de sol; rubans, bandelettes, bandes 
et films adhésifs isolants; rubans adhésifs pour utilisation avec des revêtements de sol.

 Classe 19
(4) Revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en caoutchouc; revêtements de sol stratifiés; 
socles de lambris pour planchers, nommément socles de lambris en vinyle, socles de lambris en 
caoutchouc, socles de lambris stratifiés; couvre-marches en vinyle, en caoutchouc, en stratifié; 
profilés pour la construction de bâtiments, nommément moulures en vinyle, moulures en 
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caoutchouc, moulures stratifiées; moulures pour la construction, nommément moulures en vinyle, 
moulures en caoutchouc, moulures stratifiées; plâtre à reboucher; ciment de remplissage; 
mélanges de ciment; revêtements de protection cimentaires; mortier; matériaux de construction 
faits de mélanges de mortier pour caoutchouc; mortier époxyde-ciment.

 Classe 27
(5) Tapis; carpettes; paillassons, linoléum; revêtements de sol et revêtements de sol artificiels en 
linoléum, en vinyle; tapis et carpettes; revêtements muraux et de plafond en linoléum, en vinyle; 
revêtements de sol en caoutchouc; revêtements de sol en élastomère thermoplastique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171131708 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,846  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Generation Manufacturing Canada
/Fabrication de prochaine génération Canada, 
a legal entity
McMaster Innovation Park
105-175 Longwood Rd S. 
Unit 305
Hamilton
ONTARIO
L8P0A1

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

Services
Classe 35
Réseautage d'affaires et conseils en affaires par la tenue de conférences, de balados, d'ateliers, 
de séminaires et d'évènements organisés, nommément de tables rondes, les services 
susmentionnés visant à mettre en contact des entreprises et des chercheurs des secteurs de la 
fabrication et de la technologie pour la promotion, le développement et la modernisation des 
techniques et des processus de fabrication au Canada en vue d'atteindre les objectifs stratégiques 
du gouvernement au Canada; partage de données par un site Web offrant une base de données 
accessible aux membres, y compris aux établissements d'enseignement ainsi qu'aux entreprises 
et aux chercheurs des secteurs de la fabrication et de la technologie, leur permettant de trouver 
des partenaires pour des projets de promotion, de développement et de modernisation des 
techniques et des processus de fabrication au Canada en vue d'atteindre les objectifs stratégiques 
du gouvernement au Canada; partage de données par un site Web offrant une base de données 
accessible aux membres, y compris aux établissements d'enseignement ainsi qu'aux entreprises 
et aux chercheurs des secteurs de la fabrication et de la technologie, leur permettant de trouver 
d'autres membres qui détiennent de la propriété intellectuelle pouvant faire l'objet de licences; 
partage de données par un site Web offrant un registre pour les projets avancés de fabrication qui 
requièrent une collaboration des membres, y compris des établissements d'enseignement ainsi 
que des entreprises et des chercheurs des secteurs de la fabrication et de la technologie, les 
projets susmentionnés pour la promotion, le développement et la modernisation des techniques et 
des processus de fabrication au Canada en vue d'atteindre les objectifs stratégiques du 
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gouvernement au Canada; services d'administration du financement gouvernemental aux 
entreprises, aux établissements d'enseignement et aux chercheurs des secteurs de la fabrication 
et de la technologie qui collaborent à des projets de promotion, de développement et de 
modernisation des techniques et des processus de fabrication au Canada en vue d'atteindre les 
objectifs stratégiques du gouvernement au Canada; évaluation des technologies et 
développement des compétences grâce à des fonds pour la formation de personnes dans le cadre 
d'un programme permettant aux employés choisis des entreprises membres de recevoir une 
formation grâce à un programme accéléré d'amélioration des compétences en fabrication.
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 Numéro de la demande 1,901,905  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neo4j Sweden AB
Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEO4J
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion, le stockage et la consultation de données dans des 
bases de données, pour l'analyse de données dans des bases de données à des fins 
commerciales, nommément pour des études de marché, et pour la gestion des affaires, pour la 
mise à jour et la maintenance de données dans des bases de données, et pour la création de 
graphiques à partir de données stockées dans des bases de données; programmes informatiques 
pour le stockage, la gestion et la recherche de données dans des bases de données d'ordinateurs, 
de réseaux informatiques et de réseaux informatiques mondiaux.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et conseils dans le domaine de la mise à jour et de la maintenance de 
données dans des bases de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès un à site Web interactif en ligne offrant des logiciels permettant aux utilisateurs 
finaux de stocker, de gérer et de rechercher des données dans des bases de données à des fins 
commerciales, nommément pour des études de marché.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de formation pour la certification, 
d'ateliers, de séances de tutorat et de cours en ligne dans les domaines de la conception de bases 
de données ainsi que de la mise à jour et de la maintenance de données dans des bases de 
données, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; offre de services de formation dans 
les domaines de la conception de bases de données ainsi que de la mise à jour et de la 
maintenance de données dans des bases de données, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables sur un site Web interactif en ligne permettant 
aux utilisateurs finaux de stocker, de gérer et de rechercher des données dans des bases de 
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données d'ordinateurs, de réseaux informatiques et de réseaux informatiques mondiaux à des fins 
de gestion des affaires; services infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion, le stockage, et 
la consultation de données dans des bases de données, pour l'analyse de données dans des 
bases de données à des fins commerciales, nommément pour des études de marché, et pour la 
gestion des affaires, pour la mise à jour et maintenance de données dans des bases de données, 
et pour la création de graphiques à partir de données stockées dans des bases de données; 
services de soutien technique, nommément installation, administration et dépannage 
d'applications de gestion de bases de données; services informatiques, nommément offre de 
services de consultation et de conseils dans le domaine de la conception de bases de données; 
services de consultation et conseils dans le domaine du maintien de la sécurité et de l'intégrité de 
bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017550484 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 1,903,598  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BYK-Chemie GmbH
Abelstrasse 45, 46483 Wesel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHEOBYK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Substances chimiques utilisées dans l'industrie chimique pour la fabrication de dispersions de 
résine époxyde et de gel, l'application de peinture, l'essai de peinture, le décapage de peinture et 
l'absorption de peinture; substances chimiques pour la photographie; résines synthétiques et 
matières plastiques à l'état brut; adhésifs pour l'industrie de la construction, l'industrie automobile, 
l'industrie textile, l'industrie alimentaire, l'industrie de l'emballage et l'industrie du graphisme; 
adhésifs à usage général; adhésifs polyuréthanes; adhésifs de résine synthétique à usage 
industriel; agents émulsionnants, à savoir additifs et adjuvants à laque pour l'amélioration des 
propriétés de surface et des propriétés d'application de peintures et de laques; agents dispersants, 
à savoir additifs et adjuvants à laque pour l'amélioration des propriétés de surface et des 
propriétés d'application de peintures et de laques; produits chimiques mouillants pour la fabrication 
de teinture; matériaux pour la modification de la tension superficielle de peintures et de laques, 
nommément surfactifs, à savoir agents épaississants, durcisseurs et siccatifs pour peintures et 
laques; fluides de silicone et résines de silicone à l'état brut; additifs chimiques pour la fabrication 
d'encre, d'encre d'imprimerie et de toner; sels de virage pour la photographie; noir de carbone à 
usage commercial.

 Classe 02
(2) Peintures, vernis et laques pour l'industrie de la construction, l'industrie automobile, l'industrie 
textile, l'industrie alimentaire, l'industrie de l'emballage, l'industrie du graphisme et l'impression; 
pigments, notamment noir de carbone utilisé comme pigments et pigments organiques, pigments 
de fer, pigments nacrés, pigments à effet métallique, pigments d'interférence; revêtements en 
poudre, nommément revêtements pour surfaces intérieures et extérieures de matériaux, à savoir 
peintures; revêtements intérieurs et extérieurs pour plastiques, à savoir peinture; produits 
anticorrosion, nommément huiles, produits d'étanchéité et revêtements anticorrosion, produits 
antirouille, teintures pour utilisation avec des laques; teintures pour l'industrie de l'impression; 
teintures pour l'industrie papetière; teintures à papier; résines naturelles à l'état brut; adjuvants 
pour laques, nommément épaississants associatifs pour systèmes aqueux, colorants à mélanger 
au plastique et à l'encre, agents liants pour peintures, substances à mélanger aux laques pour les 
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faire durcir, siccatifs pour peintures; encre d'imprimerie; pâtes d'impression pour utilisation comme 
encre, vernis d'impression, à savoir laques; toner et cartouches de toner remplies pour 
imprimantes et photocopieurs; laques, pigments pour la fabrication d'encre d'imprimerie.

 Classe 17
(3) Résines synthétiques mi-ouvrées liquides; résines synthétiques, conductrices et 
thermodurcissables mi-ouvrées, à savoir revêtements, produits d'étanchéité et isolants; 
caoutchouc naturel, gutta-percha, caoutchouc, mica et produits faits de ces matières, nommément 
produits d'étanchéité à usage général, solutions de caoutchouc, isolateurs pour fils électriques, 
peintures isolantes; matières à étanchéifier, à calfeutrer et à isoler, nommément produits 
d'étanchéité adhésifs, isolants en feuilles de métal, enduits isolants, enveloppes isolantes pour fils 
électriques; matériaux d'isolation électrique liquides, nommément caoutchouc liquide pour 
l'isolation électrique et mica liquide pour l'isolation électrique.
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 Numéro de la demande 1,903,615  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GADD Software AB
Havsbadsvägen 20
262 63 Ängelholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « software » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 09

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

Services
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Classe 42
Services d'analyse ayant trait aux programmes informatiques; programmation informatique de 
systèmes de traitement de données et de communication; services de programmation 
informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; conception de 
portails Web; conception et développement de logiciels pour la commande de processus; 
conception et développement de logiciels de traitement de données; conception, développement 
et programmation de logiciels; conception sur mesure de logiciels; services de conseil et 
d'information ayant trait à la programmation de logiciels; développement de programmes de 
traitement de données selon les commandes de tiers; développement de logiciels pour systèmes 
de communication; services de consultation et d'information ayant trait à la conception de logiciels; 
conception de systèmes de technologies de l'information; conception et développement de 
systèmes informatiques pour l'entrée, la sortie, le traitement, l'affichage et le stockage de données; 
services de conception graphique de systèmes d'affichage pour la présentation; programmation de 
logiciels pour plateformes de commerce électronique; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour la présentation aux employés de données et d'information permettant 
d'améliorer le rendement de l'entreprise; conception de machines informatiques et de logiciels 
pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes.
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 Numéro de la demande 1,904,028  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE, CHICO'S
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de bijoux, de montres, de vêtements, de foulards, de 
vêtements de bain, de vêtements de dessous, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à main, de 
ceintures, d'articles de lunetterie et d'accessoires, à savoir de cravates, de chapeaux, de 
chaussures, de pantoufles et de masques; services de magasin de vente au détail en ligne de 
bijoux, de montres, de vêtements, de foulards, de vêtements de bain, de vêtements de dessous, 
de couvre-chefs, de sacs, de sacs à main, de ceintures, d'articles de lunetterie et d'accessoires, à 
savoir de cravates, de chapeaux, de chaussures, de pantoufles et de masques; services de 
commande par catalogue de bijoux, de montres, de vêtements, de foulards, de vêtements de bain, 
de vêtements de dessous, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à main, de ceintures, d'articles de 
lunetterie et d'accessoires, à savoir de cravates, de chapeaux, de chaussures, de pantoufles et de 
masques; services de magasin de vente au détail dans les domaines des bijoux, des montres, des 
vêtements, des foulards, des vêtements de bain, des vêtements de dessous, des couvre-chefs, 
des sacs, des sacs à main, des ceintures, des articles de lunetterie et des accessoires, à savoir 
des cravates, des chapeaux, des chaussures, des pantoufles et des masques, offrant un 
programme de récompenses pour les clients; offre d'un programme de récompenses pour les 
clients par l'émission et le traitement de coupons de fidélité pour les clients qui achètent souvent 
des produits et des services des entreprises participantes; offre de programmes de récompenses 
par l'émission et le traitement de points de fidélité et de rabais ainsi que par l'offre de la livraison 
gratuite et d'invitations exclusives pour l'achat de produits d'une entreprise; organisation et tenue 
de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de bijoux, de montres, de 
vêtements, de foulards, de vêtements de bain, de vêtements de dessous, de couvre-chefs, de 
sacs, de sacs à main, de ceintures, d'articles de lunetterie, d'articles pour la maison et 
d'accessoires; programmes de récompenses pour la promotion de la vente de produits de tiers; 
tout ce qui précède exclut les services concernant les sous-vêtements pour nourrissons, enfants et 
femmes enceintes, les vêtements pour nourrissons, enfants et femmes enceintes, les articles 
chaussants pour nourrissons, enfants et femmes enceintes ainsi que les articles chaussants 
conçus spécialement pour les femmes enceintes.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/730,094 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,375  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO FITNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Physical fitness instruction.
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 Numéro de la demande 1,904,658  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apax Partners LLP
33 Jermyn Street
London, SW1Y 6DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APAX DIGITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier et carton; imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, manuels, dépliants 
dans le domaine du placement de capital d'investissement privé et d'actions; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans le domaine du placement de capital d'investissement privé et 
d'actions, nommément manuels scolaires, livres, dépliants, brochures, manuels, bulletins 
d'information; matériel de promotion et de publicité, nommément affiches publicitaires en papier, 
affiches publicitaires; prospectus dans le domaine du placement de capital d'investissement privé 
et d'actions; notes imprimées sur le placement privé, nommément bulletin d'information et 
brochures dans le domaine du placement de capital d'investissement privé et d'actions.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services administratifs; évaluation d'entreprise; recherche 
commerciale; distribution de prospectus et de notes sur le placement privé à des fins publicitaires; 
aide, services de conseil et consultation ayant trait à l'organisation et à l'administration des affaires.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément courtage d'assurance, administration de réclamations 
d'assurance, traitement de réclamations d'assurance, consultation en assurance; affaires 
financières, nommément services de gestion et de planification financières; affaires monétaires, 
nommément services de change; services financiers, nommément services de conseil financier 
ayant trait aux coentreprises; affaires immobilières, nommément évaluation de biens immobiliers, 
services d'agence immobilière, services de courtage immobilier; services de financement 
d'entreprises, nommément consultation dans le domaine de la gestion d'actifs, consultation dans 
le domaine de l'investissement de capitaux; services de capital-investissement, nommément 
gestion de fonds d'actions de sociétés fermées, services de consultation en matière de capitaux 
propres, services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; financement par 
emprunt; services d'investissement, nommément services bancaires d'investissement, services 
d'investissement de capitaux, de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées et de 
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placement fiduciaire; services de gestion de placements; services de placement dans des fonds 
communs de placement, de plans d'investissement collectif et de placement dans des fonds de 
couverture ainsi que services de conseil, d'analyse et de gestion connexes; services de fiducie 
d'investissement à participation unitaire; planification et recherche dans les domaines de la finance 
et des placements; services de capital de risque et de capital de croissance, nommément services 
de conseil et de gestion en matière de financement par capital de risque.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003314624 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,904,716  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iconic IP Interests, LLC
300 Crescent Court, Suite 550
Dallas, TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOLLY RANCHER MISFITS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons; gommes, nommément gommes à mâcher, bonbons à la gelée de fruits; confiseries 
glacées, nommément sucettes glacées; grignotines à base de gélatine sucrée; chocolat; 
confiseries au sucre.
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 Numéro de la demande 1,904,960  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Defiance Machine, Inc.
3881 MT Hwy 40 West
Columbia Falls, MT 59912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Armes à feu; composants et pièces pour armes à feu.
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 Numéro de la demande 1,905,150  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institut français du cheval et de l'équitation
Rue de Terrefort
49400 SAUMUR
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CADRE NOIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums

 Classe 08
(2) Instruments d'hygiène et de beauté pour les êtres humains et les animaux nommément 
ciseaux pour la coupe des cheveux, fers à friser, pinces à épiler, tondeuses à cheveux, tondeuses 
de toilettage d'animaux, rasoirs; coutellerie; couteaux de cuisine.

 Classe 09
(3) Appareils optiques nommément multiplexeurs optiques , obturateurs optiques, profileurs 
optiques, lecteurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques; appareils et instruments pour 
l'enseignement nommément enregistreurs de bande vidéo, enregistreurs de bandes 
audionumériques, enregistreurs de cassettes, enregistreurs téléphoniques; lunettes de soleil; 
lunettes de sport; montres intelligentes; étuis, housses, sacoches et coques spécifiques aux 
appareils et instruments de télécommunications nommément assistants numériques personnels, 
téléphones intelligents, audiovisuels nommément caméras, informatiques nommément ordinateurs 
et ordinateurs tablettes, de lunetterie, optiques nommément jumelles, lunettes, d'horlogerie 
nommément montres et horloges; étuis à lunettes; vêtements de protection contre les accidents 
nommément vêtements de protection pour les cavaliers, les écuyers, les palefreniers, les 
vétérinaires, les motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures ; habits de 
course automobile ignifugés à des fins de sécurité; bombes d'équitation; casques de protection; 
casques de protection pour le sport; visières pour casques nommément visières de protection pour 
bombes d'équitation, casques de sport; chaussures de protection contre les accidents; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel; 
gants pour la protection contre les accidents nommément, gants de cavaliers, d'écuyers, de 
palefreniers, de vétérinaires ; gants de métal pour couper la viande, gants de plongée, gants de 
protection contre les rayons x à usage industriel, gants en amiante pour la protection contre les 
accidents, gants ignifuges; harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement 
de sport.

 Classe 14
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(4) Articles de bijouterie-joaillerie; chaînettes pour clés et leurs breloques; pierres précieuses en 
tant que joyaux; coffrets à montres

(5) Horlogerie nommément mouvements d'horlogerie, pendules pour horlogerie; objets d'art en 
métaux précieux; coffrets à bijoux; bracelets de montres; étuis pour l'horlogerie; médailles; 
bijouterie nommément bagues; bijouterie nommément anneaux; articles de bijouterie; articles de 
joaillerie; boucles d'oreilles; boutons de manchettes; bijouterie nommément bracelets; breloques 
pour porte-clés; bijouterie nommément broches; bijouterie nommément chaînes; bijouterie 
nommément colliers; épingles de parure; épingles de cravates; fixe-cravates; montres; réveille-
matin.

 Classe 16
(6) Produits de l'imprimerie nommément caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, lettres 
d'imprimerie, moules d'imprimerie, papier, journaux, magazines; objets d'art nommément images 
d'art, objets d'art gravés, objets d'art lithographiés, reproductions artistiques, tableaux oeuvres 
d'art, tirages d'arts graphiques, figurines en papier et en carton.

(7) Photographies; matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils 
nommément livres et manuels; affiches; albums de photographies, albums pour pièces de 
monnaie, albums souvenirs; cartes d'affaires, cartes de collection de sports, cartes de souhaits, 
cartes postales; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture et de 
dessin; objets d'art gravés; tableaux nommément peintures encadrés ou non; sacs, enveloppes et 
pochettes en papier et en matières plastiques pour l'emballage; cartes géographiques; articles de 
bureau nommément coffrets pour la papeterie; coupe-papiers nommément ouvre-lettres; manuels; 
stylos; crayons.

 Classe 18
(8) Bagages, sacs à chaussures, sacs à cosmétiques, sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, 
portefeuilles; cuir; cuir pour harnais; parapluies; sellerie, cravaches et vêtements pour animaux

 Classe 25
(9) Chapellerie nommément chapeaux, casquettes, bérets; chaussures nommément chaussures 
d'athlétisme, chaussures d'eau, chaussures d'entraînement, chaussures d'équitation, chaussures 
d'escalade, chaussures de détente, chaussures de marche, chaussures de randonnée, 
chaussures pour enfants, chaussures pour femmes, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures de sport; vêtements nommément vêtements de nuit, vêtements 
d'équitation, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de ski, vêtements de soirée, 
vêtements de sport pour femmes, vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements 
décontractés, vêtements pour bébés, vêtements pour dormir, vêtements pour enfants; ceintures; 
bottes; sabots; ferrures de chaussures; talonnettes; visières de casquette, visières de bombes 
d'équitation ; visières pour athlètes; uniformes militaires, uniforme de sport, uniformes scolaires; 
sous-vêtements; gants; écharpes; guêtres; couvre-oreilles.

Services
Classe 41
(1) Éducation nommément formation pratique et organisation et conduite de conférences dans le 
domaine des arts, de l'artisanat et de la photographie; divertissement consistant en apparition de 
célébrités sportives ou culturelles, concerts musicaux, courses équestres, défilés de mode, pièces 
de théâtre, production d'opéra, spectacle de magie, spectacle équestre.

(2) Activités sportives et culturelles nommément réservation de billets et de sièges pour des 
divertissements et des évènements sportifs et culturels, services de musées; informations en 
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matière de divertissement nommément fourniture d'informations via un site Web relatives à la 
musique et à la composition musicale, aux artistes de musique, aux concerts musicaux, aux 
performances musicales en direct et en studio d'enregistrement, aux performances musicales 
filmées, aux spectacles ou compétitions équestres; informations en matière d'éducation 
nommément fourniture d'informations, de commentaires, de cours éducatifs et d'articles dans le 
domaine des arts, de l'artisanat et de la photographie par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux et l'Internet; mise à disposition d'installations de loisirs nommément exploitation d'un 
centre de ski de loisir, exploitation de piscines de loisir , exploitation de centres équestres; 
publication de livres; organisation et conduite de conférences dans le domaine des arts, de 
l'artisanat, de la photographie, de l'équitation; organisation d'expositions à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine des arts, de l'artisanat, de la photographie, de l'équitation; réservation 
de places de spectacles; organisation de compétitions sportives nommément organisation de 
compétitions de gymnastique, organisation de compétition équestre, organisation de course de 
chevaux, organisation de compétitions de nage synchronisée, organisation et tenue de 
compétitions d'athlétisme; dressage d'animaux; mise à disposition d'installations sportives 
nommément fourniture d'installations d'athlétisme, fourniture d'installations de gymnastique, 
fourniture d'installations pour l'entraînement à la course d'obstacles; conception et représentation 
de spectacles dont des spectacles équestres.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017607193 en liaison avec le même genre de produits (2), (4), (6), (8), (9) et en liaison avec le 
même genre de services (1); 15 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017918484 en liaison avec le même genre de produits (3), (5), (7) et en liaison avec le même 
genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,906,005  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sweet Reason Beverage Corp.
95 St. Clair Avenue West
Suite 200
Toronto
ONTARIO
M4V1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Boissons à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général; boissons à base de 
cannabis pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant du chanvre; huiles alimentaires et 
beurres alimentaires contenant du cannabis; huiles alimentaires; beurre; mélanges de grignotines 
à base de noix; grignotines à base de fruits; confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la 
crème, marinades; trempettes pour grignotines, fromages, yogourt.

 Classe 30
(3) Boissons, nommément boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base 
de chanvre, tisanes; café; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; ketchup, relish, chutney, 
moutarde; produits alimentaires à base de chanvre, nommément gâteaux, barres, granola, farines, 
préparations à produits de boulangerie-pâtisserie. Nommément préparations à gâteaux, brownies, 
petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à crêpes, céréales prêtes à manger, céréales de 
déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales; gâteaux, barres de céréales, 
biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries 
au sucre, bonbons et biscuits secs, crème glacée, contenant des dérivés de cannabis; chocolat, 
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, contenant du 
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chanvre; bonbons; confiseries au sucre; confiseries au chocolat; barres énergisantes; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits 
gâteaux, brownies, biscuits; préparations à produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations à gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins ainsi que préparations à 
crêpes; grignotines et barres à base de musli; grignotines à base de céréales; grignotines à base 
de riz.

 Classe 32
(4) Bière; boissons à base de cannabinoïdes et de terpènes; boissons contenant du cannabis; 
boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons gazéifiées, boissons au soya sans produits laitiers, boissons énergisantes. 
Eau plate; eau pétillante; eau aromatisée.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, nommément gin.

Services
Classe 35
(1) Vente de produits de chanvre et de cannabis ainsi que d'accessoires connexes, nommément 
de produits alimentaires et de boissons ainsi que de vaporisateurs oraux pour fumer; vente au 
détail en ligne de boissons et de grignotines à base de cannabis; vente au détail en ligne de 
boissons et de grignotines à base de chanvre.

Classe 41
(2) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
matériel audio, visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans 
le domaine du chanvre, du cannabis (marijuana) thérapeutique, de la marijuana et du cannabis.

Classe 44
(3) Offre d'information dans les domaines du chanvre, de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,906,183  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zehnder Group International AG
Moorgartenstrasse 1
5722 Gränichen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUNTALAIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de purification de l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/757,016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,356  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Physicians Development Program Inc
2000 S. Dixie Highway, Suite 103
Coconut Grove, FL 33133
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration de sondages internes sur les ressources humaines et le rendement, 
intervention, nommément compte rendu des commentaires de sondages, établissement d'objectifs 
et de rappels en fonction des commentaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'un système de commentaires et d'enseignement 
destiné aux fournisseurs de soins de santé pour l'amélioration de la qualité dans le domaine 
médical; attribution de modules éducatifs en ligne et d'encadrement structuré, ainsi que cours et 
formation, en l'occurrence amélioration du rendement en milieu de travail et des interactions entre 
les employés dans le domaine de l'enseignement des soins de santé et services d'amélioration, 
nommément amélioration de la qualité des soins et des interactions avec les patients dans un 
environnement de soins de santé; offre de cours de formation continue en médecine; services 
éducatifs, nommément encadrement professionnel de fournisseurs de soins de santé dans le 
domaine de l'enseignement visant l'amélioration axée sur des objectifs.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'accès à des logiciels pour utilisation 
par des tiers relativement à un système de commentaires et d'enseignement destiné aux 
fournisseurs de soins de santé, nommément offre d'accès à des sondages, à de la formation, à 
des vidéos éducatives et à des cours de formation continue en médecine.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/000,894 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,989  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clariant AG
Rothausstrasse 61
4132 Muttenz
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPATILUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(2) Installation d'équipement d'insertion de matériaux d'emballage.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure d'équipement d'insertion de matériaux d'emballage pour des tiers.

Classe 42
(1) Conception et développement d'équipement d'insertion de matériaux d'emballage.
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 Numéro de la demande 1,907,600  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kamran Sheikh
Site 1, RR2 
Station Main
P.O. Box 2
Cochrane
ALBERTA
T4C1A2

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANVIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

(2) Filets de pêche.

 Classe 28
(1) Articles de pêche, nommément appâts de pêche artificiels, leurres de pêche artificiels, vers 
artificiels pour la pêche, indicateurs de touche et détecteurs de touche.
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 Numéro de la demande 1,908,119  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL 
HOLDING
28-32 boulevard de Grenelle
75015, 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

AXIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement de paiements électroniques via un terminal de paiement, le tout en 
relation avec une plateforme de vente pour le commerce de vente au détail et la vente en ligne; 
logiciels permettant l'authentification ou l'identification des individus réalisant un paiement via un 
terminal de paiement nommément de façon cryptographique ou biométrique, le tout en relation 
avec une plateforme de vente pour le commerce de vente au détail et la vente en ligne; logiciels 
antivirus et pare-feu, le tout en relation avec une plateforme de vente pour le commerce de vente 
au détail et la vente en ligne; ordinateurs, micro-ordinateurs, caisses enregistreuses, le tout en 
relation avec une plateforme de vente pour le commerce de vente au détail et la vente en ligne; 
circuits imprimés, le tout en relation avec une plateforme de vente pour le commerce de vente au 
détail et la vente en ligne; serveurs informatiques, le tout en relation avec une plateforme de vente 
pour le commerce de vente au détail et la vente en ligne; appareils et instruments de paiement 
électronique, nommément terminaux de paiement électonique, le tout en relation avec une 
plateforme de vente pour le commerce de vente au détail et la vente en ligne; instruments et 
installations pour coder, décoder, transcoder, chiffrer, déchiffrer, enregistrer, transmettre, 
reproduire des informations, nommément, unités de chiffrement électronique, le tout en relation 
avec une plateforme de vente pour le commerce de vente au détail et la vente en ligne; systèmes 
de transactions de paiements sécurisées, nommément, terminaux sécurisés pour les opérations 
électroniques, le tout en relation avec une plateforme de vente pour le commerce de vente au 
détail et la vente en ligne; terminaux de paiement électroniques pour un paiement au comptoir de 
vente des commerces avec carte ou sans contact, le tout en relation avec une plateforme de vente 
pour le commerce de vente au détail et la vente en ligne; logiciels enregistrés pour terminaux 
sécurisés de transactions électroniques et destinés aux systèmes de paiement et de transfert de 
fonds, le tout en relation avec une plateforme de vente pour le commerce de vente au détail et la 
vente en ligne; cartes magnétiques d'identification et cartes d'authentification, le tout en relation 
avec une plateforme de vente pour le commerce de vente au détail et la vente en ligne; appareils 
et équipements électroniques de connexion à distance à un réseau informatique et de 
télécommunications, nommément, matériel informatique de télécommunication, le tout en relation 
avec une plateforme de vente pour le commerce de vente au détail et la vente en ligne; terminaux 
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de paiement électronique sécurisés pour la transmission de données financières avec carte ou 
sans contact, le tout en relation avec une plateforme de vente pour le commerce de vente au 
détail et la vente en ligne.

Services
Classe 36
Conseils, expertises et évaluations en matière de solutions de paiement au comptoir de vente des 
commerces ; services sécurisés de paiement et transfert de fonds, nommément en ligne, par voie 
électronique ou par le moyen de cartes électroniques de crédit et de débit et de terminaux de 
paiement; services financiers en matière de transactions, d'authentification et de vérification, 
nommément, services de transmission électronique de données d'authentification d'utilisateurs et 
de données de transaction de paiement électronique par le biais d'un réseau informatique mondial

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184418375 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,908,250  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Homestead Essentials, LLC
930 North Freedom Street
Ravenna, OH 44266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMESTEAD ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Mues en métal.

(2) Bacs de compostage en acier inoxydable.

 Classe 08
(3) Ruches et outils d'apiculture, nommément extracteurs à miel manuels, grilles à reine, 
couteaux, poignées de cadre, outils de ruche pour démonter les cadres, brosses à abeilles, 
entretoises pour cadres; trousses d'extraction de miel composées d'un extracteur à miel manuel, 
d'une passoire, d'un grattoir, d'un couteau, d'un tamis et de contenants pour le miel; extracteurs à 
miel manuels et filtres à miel, tous pour l'apiculture.

 Classe 09
(4) Vêtements de protection pour la production apicole, nommément vestes et combinaisons.

 Classe 11
(5) Générateurs de fumée pour l'apiculture, nommément enfumoirs à abeilles; trousses 
hydroponiques de croissance des plantes constituées d'ampoules et d'appareils d'éclairage.

 Classe 18
(6) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 19
(7) Mues en bois ou en plastique.

 Classe 20
(8) Ruches et composants de ruche, nommément cadres pour ruche pour l'apiculture, housses de 
ruche, plateaux de fond de ruche, supports de ruche, boîtes de ruches, nommément hausses ou 
caisses pour ruches, cadres pour ruches, cire gaufrée pour ruches, écrans pour empêcher 
d'autres abeilles de pénétrer dans la ruche, ruches naturelles, composées de bois, de bambou et 
d'autres objets naturels pour héberger des abeilles et des insectes sauvages, lits pour animaux 
domestiques, lits pour animaux de compagnie, sacs de couchage pour animaux de compagnie.
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(9) Bacs de compostage; bacs de compostage en plastique ou en céramique en tant que petit 
récipient pour l'intérieur, caisses empilées ou rotatives pour l'extérieur pour combiner des matières 
organiques domestiques, des légumes, des fruits, du marc de café, des coquilles d'oeufs et des 
bouts de papier par la biodégradation avec ou sans vers ou par rotation dans le sol pour le 
jardinage.

 Classe 21
(10) Batteries de cuisine à usage domestique, nommément marmites en cuivre, poêles en fer, 
articles de mise en conserve à domicile, nommément bocaux en verre; mangeoires à volaille et 
distributeurs d'eau non mécaniques ainsi que mues en bois, en plastique ou en métal et maisons 
de chauve-souris; outils d'apiculture, nommément brosses pour l'apiculture, bouteilles de miel 
vides; trousses pour le brassage maison de kombucha constituées de bouteilles vides à bouchon 
pivotant et de cruches vides; trousses pour le marinage maison de légumes ou de fruits 
constituées de bocaux de mise en conserve et de couvercles, d'entonnoirs, d'une louche, de 
pinces et d'une passoire; bols de mélange et de stockage en céramique; trousses pour le 
marinage maison de choucroute et d'autres légumes ou fruits constituées de pots en céramique; 
trousses pour la fermentation maison constituées de bocaux, de couvercles, de clapets et de 
guides d'utilisation vendus comme un tout; fermes aquatiques, nommément systèmes de culture 
hydroponique à nettoyage automatique constitués d'aquariums, de réservoirs à poissons, de 
semences et de systèmes aquaponiques pour poissons, constitués de contenants, de pompes, de 
réservoirs, tous vendus comme un tout, mangeoires et abreuvoirs pour abeilles en plastique.

 Classe 28
(11) Jouets pour animaux de compagnie, nommément jouets à mâcher en caoutchouc, jouets à 
mâcher naturels.

 Classe 31
(12) Trousses hydroponiques de croissance des plantes constituée de semences.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87746667 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(10), (11), (12)
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 Numéro de la demande 1,908,257  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Council for Advancement and Support of 
Education
1307 New York Ave., N.W.
Suite 1000
Washington, DC 20005-4701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « AM » 
sont bleues, tandis que le mot « Atlas » est or.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément rapports, tableaux et diagrammes 
destinés aux établissements d'enseignement sans but lucratif et à d'autres organisations ayant 
des intérêts similaires pour l'analyse et la mesure des résultats de leurs efforts de promotion 
institutionnelle, nommément de leurs efforts de relations, de communications et de marketing 
efficaces auprès des anciens élèves et des personnes intéressées ainsi que de collecte de fonds.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément rapports, tableaux et diagrammes destinés aux 
établissements d'enseignement sans but lucratif et à d'autres organisations ayant des intérêts 
similaires pour l'analyse et la mesure des résultats de leurs efforts de promotion institutionnelle, 
nommément de leurs efforts de relations, de communications et de marketing efficaces auprès des 
anciens élèves et des personnes intéressées ainsi que de collecte de fonds.

Services
Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché à des fins commerciales destinée 
aux établissements d'enseignement sans but lucratif et à d'autres organisations ayant des intérêts 
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similaires pour l'analyse et la mesure des résultats de leurs efforts de promotion institutionnelle, 
nommément de leurs efforts de relations, de communications et de marketing efficaces auprès des 
anciens élèves et des personnes intéressées ainsi que de collecte de fonds; offre de services 
d'analyse comparative, à savoir de compilation de données, d'évaluation d'indices de référence, 
de définition d'indices de référence et de normes, à savoir de normes des pratiques exemplaires 
en affaires destinées aux établissements d'enseignement sans but lucratif et à d'autres 
organisations ayant des intérêts similaires pour l'analyse et la mesure des résultats de leurs efforts 
de promotion institutionnelle, nommément de leurs efforts de relations, de communications et de 
marketing efficaces auprès des anciens élèves et des personnes intéressées ainsi que de collecte 
de fonds; services de gestion des affaires, nommément formulation de pratiques exemplaires à 
des fins commerciales destinées aux établissements d'enseignement sans but lucratif et à d'autres 
organisations ayant des intérêts similaires pour l'analyse et la mesure des résultats de leurs efforts 
de promotion institutionnelle, nommément de leurs efforts de relations, de communications et de 
marketing efficaces auprès des anciens élèves et des personnes intéressées ainsi que de collecte 
de fonds; services de gestion des affaires, nommément offre d'information par une base de 
données interrogeable en ligne à des fins commerciales contenant les résultats des efforts de 
promotion institutionnelle, nommément des efforts de relations, de communications et de 
marketing efficaces auprès des anciens élèves et des personnes intéressées ainsi que de collecte 
de fonds faits par des établissements d'enseignement sans but lucratif et d'autres organisations 
ayant des intérêts similaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à 
l'analyse d'information et de données à des fins commerciales sur les résultats des efforts de 
promotion institutionnelle, nommément des efforts de relations, de communications et de 
marketing efficaces auprès des anciens élèves et des personnes intéressées ainsi que de collecte 
de fonds faits par des établissements d'enseignement sans but lucratif et d'autres organisations 
ayant des intérêts similaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web à usage commercial donnant de l'information sur les résultats des 
efforts de promotion institutionnelle, nommément des efforts de relations, de communications et de 
marketing efficaces auprès des anciens élèves et des personnes intéressées ainsi que de collecte 
de fonds faits par des établissements d'enseignement sans but lucratif et d'autres organisations 
ayant des intérêts similaires.

Classe 41
(3) Offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de rapports, de 
tableaux et de diagrammes destinés aux établissements d'enseignement sans but lucratif et à 
d'autres organisations ayant des intérêts similaires pour l'analyse et la mesure des résultats de 
leurs efforts de promotion institutionnelle, nommément de leurs efforts de relations, de 
communications et de marketing efficaces auprès des anciens élèves et des personnes 
intéressées ainsi que de collecte de fonds; offre de programmes éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de conférences et d'ateliers destinés aux établissements d'enseignement sans but 
lucratif et à d'autres organisations ayant des intérêts similaires pour l'analyse et la mesure des 
résultats de leurs efforts de promotion institutionnelle, nommément de leurs efforts de relations, de 
communications et de marketing efficaces auprès des anciens élèves et des personnes 
intéressées ainsi que de collecte de fonds; élaboration de programmes d'enseignement destinés 
aux établissements d'enseignement sans but lucratif et à d'autres organisations ayant des intérêts 
similaires pour l'analyse et la mesure des résultats de leurs efforts de promotion institutionnelle, 
nommément de leurs efforts de relations, de communications et de marketing efficaces auprès des 
anciens élèves et des personnes intéressées ainsi que de collecte de fonds; services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement en ligne destiné aux établissements d'enseignement sans but 
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lucratif et à d'autres organisations ayant des intérêts similaires sur la façon d'analyser et de 
mesurer les résultats de leurs efforts de promotion institutionnelle, nommément de leurs efforts de 
relations, de communications et de marketing efficaces auprès des anciens élèves et des 
personnes intéressées ainsi que de collecte de fonds par un site Web; offre d'information et de 
données en éducation à des établissements d'enseignement sans but lucratif et à d'autres 
organisations ayant des intérêts similaires sur la manière d'analyser et de mesurer les résultats de 
leurs efforts de promotion institutionnelle, nommément de leurs efforts de relations, de 
communications et de marketing efficaces auprès des anciens élèves et des personnes 
intéressées ainsi que de collecte de fonds.
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 Numéro de la demande 1,908,313  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAN SHUN CHEONG ENTERPRISE LTD.
MSC Building
199 Wing Lok Street, West
Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois WAN, MAN, SHUN, et CHANG, 
CHEONG est TEN THOUSAND, INNUMERABLE, OBEY, SUBMIT TO, GO ALONG WITH, et 
LIGHT OF SUN, GOOD, PROPER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WAN, MAN, SHUN et CHANG, 
CHEONG. La translittération de ces caractères, lorsque lus ensemble, est « Wan Shun Chang » 
(pour la prononciation chinoise) ou « Man Shun Cheong » (pour la prononciation en cantonais).

Produits
 Classe 29

(1) Ormeaux, non vivants; produits de la mer, non vivants; boeuf; bouillon de boeuf; porc; viande 
en conserve; lait; escargots; palourdes non vivantes; bouillons; plats préparés composés 
principalement de viande; ensembles d'aliments préparés composés de viande, de volaille, de 
poisson, de fruits de mer, et de légumes, nommément de légumes en bocal, de légumes en 
conserve, de légumes séchés, de légumes lyophilisés, de légumes congelés instantanés, de 
légumes en conserve, de préparations à soupes aux légumes, de légumes fermentés [kimchi], 
prêts pour la cuisson et la composition de repas; croustilles de fruits; fruits en conserve; 
préparations à soupes aux légumes; tofu; nids d'hirondelle comestibles.

 Classe 30
(2) Gruau au riz; riz instantané; mets emballés composés principalement de pâtes alimentaires et 
de riz; riz, assaisonnements et aromatisants offerts ensemble dans des emballages individuels; 
plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; nouilles instantanées; plats préparés à base 
de nouilles; plats congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes alimentaires 
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et de riz; nouilles et vermicelles; mousses-desserts [confiseries], nouilles de riz; riz; ensembles 
d'aliments préparés prêts pour la cuisson et la composition de repas contenant de la sauce, 
nommément compote de pommes, sauce barbecue, spaghettis à la sauce tomate en conserve, 
sauce au fromage, sauce chili, sauce chimichurri, sauce au chocolat, marmelade de canneberges, 
sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à 
la viande, sauce pour pâtes alimentaires et sauce à spaghettis, sauce poivrade, sauce à pizza, 
sauces pour salades, préparations pour sauces, sauce soya, sauce sloppy joe, sauce soya, sauce 
tomate, sauce Worcestershire, sauce tartare, sauce aux piments rouges sriracha; ensembles 
d'aliments préparés contenant des assaisonnements, prêts pour la cuisson et la composition de 
repas; plats préemballés composés de nouilles et de riz.

 Classe 31
(3) Ensembles d'aliments préparés contenant des légumes frais, des fruits et des légumes frais, 
des fruits et des légumes frais biologiques, de la moelle végétale fraîche, prêts pour la cuisson et 
la composition de repas.
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 Numéro de la demande 1,909,154  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRADA S.A.
23, Rue Aldringen 
1118 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur « 
dream blue » (PANTONE* 15-4005 TPX) est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le 
mot PRADA et le trait sont de ce bleu. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 14

(1) Breloques porte-clés en cuir.

 Classe 18
(2) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
fouets, harnais et articles de sellerie; bagages de voyage, nommément sacs de voyage; porte-
cartes, nommément porte-cartes de crédit et porte-cartes professionnelles; étuis pour cartes en 
cuir; porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles; sacs à main, malles [bagages]; housses à 
vêtements de voyage; sacs à cosmétiques; sacs d'entraînement; sacs d'exercice; sacs de soirée 
et sacs à bandoulière pour hommes; sacs à provisions en peau; sacs d'école; articles de voyage 
pour le transport de chaussures; sacs de plage; sacs à couches; havresacs; mallettes de voyage; 
sacs de transport tout usage en toile; sacs court-séjour; sacs d'escalade; sacoches; sacs à main 
habillés; mallettes de toilette vides; étuis et boîtes en cuir; mallettes [articles en cuir]; harnais en 
cuir; laisses en cuir; étuis pour cartes [portefeuilles]; mallettes; porte-musique; portefeuilles de 
poche; rênes de harnais; revêtements en cuir pour mobilier; sacs à outils en cuir vides; porte-
bébés en bandoulière; sacs court-séjour; sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions; sacs à 
provisions à roulettes; sacs de camping; sacs de sport; sacs de voyage; pochettes en cuir pour 
l'emballage; housses à vêtements de voyage; sacs porte-bébés; sangles de selle en cuir; selles 
d'équitation; similicuir; traits [harnais]; ensembles de voyage [maroquinerie]; valises; valves en cuir.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, 
vêtements de détente pour hommes, femmes et enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux 
pour hommes, femmes et enfants; antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles 
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antidérapantes, semelles intérieures; bandanas; mouchoirs de cou; bandeaux; bas; bas 
absorbants; bavoirs et dossards autres qu'en papier; bérets; blouses; boas; combinaisons-culottes 
[vêtements de dessous]; bonneterie; bonnets de douche [couvre-chefs]; bonnets de bain; bonnets 
de douche; bottes; demi-bottes; bouts d'articles chaussants; bretelles; brodequins; protège-cols; 
camisoles; culottes; caleçons de bain; calottes; corsages [lingerie]; capuchons [vêtements]; formes 
à chapeaux; ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; châles; chancelières non 
électriques; chandails; chapeaux; chapeaux en papier [vêtements]; chasubles; chaussettes; 
pantoufles; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, chaussures, espadrilles, 
pantoufles de bain, chaussures de sport, chaussures à talons, bottes, pantoufles, sandales; 
chaussures de soccer; chaussures de plage; bottes de ski; bottes de sport; chemises; chemises à 
manches courtes; collants; étoles; combinaisons de ski nautique; slips [vêtements de dessous]; 
combinés; corsets [vêtements de dessous]; tailleurs; maillots de bain; costumes de mascarade; 
vêtements de plage; cache-oreilles [vêtements]; crampons pour chaussures de soccer; cravates; 
culottes (vêtements); pantalons pour bébés [vêtements]; dessous-de-bras; écharpes; tiges 
d'articles chaussants; empiècements de chemise; chaussures ou sandales en sparte; étoles en 
fourrure; cols amovibles; accessoires en métal pour articles chaussants; fixe-chaussettes; 
foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines; bottes de caoutchouc; gants de 
ski; gants [vêtements]; gilets; guêtres; guimpes; vêtements de conducteur; vêtements de vélo; 
hauts-de-forme; vêtements imperméables; jambières; jarretelles; jarretelles; maillots de sport; 
jupes; jupes-shorts; jupons; ascots; layette [vêtements]; leggings [pantalons]; livrées; maillots; 
manchettes; manchons [vêtements]; manipules; manteaux; mantilles; masques de sommeil; 
mitaines; mitres [chapeaux]; pardessus; pantalons; parkas; robes de chambre; robes de chambre; 
pèlerines; pelisses; plastrons; poches pour vêtements; mouchoirs de poche; ponchos; pulls; 
pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles 
pour articles chaussants; semelles intérieures; caleçons; chaussures; pantoufles de bain; 
chaussons de gymnastique; chaussures de sport; sangles de guêtre; sous-vêtements; sous-
vêtements antisudoraux; soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; tee-shirts; tiges de botte; toges; trépointes 
pour articles chaussants; tricots, nommément chandails, cardigans; turbans; uniformes, 
nommément uniformes de sport, uniformes scolaires; vestes matelassées; vestes; gilets de pêche; 
vêtements de dessus, nommément vestes et vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de 
gymnastique; vêtements en cuir, nommément vestes de cuir; vêtements en similicuir, nommément 
robes midi en cuir; vêtements en papier, à savoir chapeaux en papier; visières; visières de 
casquette; voiles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017928973 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,286  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

245 Queen Street West Limited
245 Queen St W
Toronto
ONTARIO
M5V1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTBLACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; chandails à capuchon; hauts à capuchon; chapeaux.

 Classe 29
(3) Boissons à base de lait contenant du thé, du cacao et/ou du chocolat; yogourt; charcuterie; 
fromage; viandes à barbecue.

 Classe 30
(4) Thé; boissons à base de thé, de cacao ou de chocolat; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux, beignes, tartes, tartelettes, quiches, muffins, biscuits, gâteaux, 
pâtisseries, pains et barres, nommément barres de céréales, barres énergisantes et barres 
granola; sandwichs; pizza; rôties.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées au thé, au cacao et au chocolat ainsi que boissons non alcoolisées 
avec ou sans lait à base de cacao, de chocolat et/ou de lait.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'aliments et de boissons.

Classe 43
(2) Exploitation d'un café; exploitation d'un café-restaurant.

(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café-restaurant; services de café et 
de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,909,425  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Design Management International Incorporation
1-6665 Royal Avenue
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7W2B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGN MANAGEMENT INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services dans les domaines de 
la décoration intérieure et du design industriel; services d'approvisionnement, nommément 
d'approvisionnement d'équipement lourd, à savoir de mobilier, d'accessoires et d'équipement, 
ainsi que de fournitures et d'équipement d'exploitation dans les domaines de la décoration 
intérieure et du design industriel, ainsi que d'approvisionnement de matériaux et de produits de 
finition intérieure et architecturale.

Classe 37
(2) Services de gestion en construction de bâtiments.

Classe 39
(3) Services de chaîne logistique dans les domaines de la décoration intérieure et du design 
industriel; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de mobilier, 
d'accessoires et d'équipement ainsi que de fournitures et d'équipement d'exploitation, dans les 
domaines de la décoration intérieure et du design industriel, de même que de matériaux et de 
produits de finition intérieure et architecturale, par avion, train, navire ou camion; services de 
logistique, nommément entreposage de mobilier, d'accessoires et d'équipement ainsi que de 
fournitures et d'équipement d'exploitation, dans les domaines de la décoration intérieure et du 
design industriel, de même que de matériaux et de produits de finition intérieure et architecturale.

Classe 42
(4) Gestion de projets architecturaux; gestion de projets de conception de bâtiment; services de 
décoration intérieure; services de design industriel; services de décoration intérieure, nommément 
services de conception pour des ensembles de tourisme d'accueil, publics ou commerciaux ou 
encore des ensembles résidentiels de luxe; services de décoration intérieure, nommément 
conception de mobilier, d'accessoires et d'équipement ainsi que de fournitures et d'équipement 
d'exploitation.
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 Numéro de la demande 1,910,657  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEECO, LLC
26460 Corporate Ave., Suite 250
Hayward, California 94545
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEATHERLITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Couettes.
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 Numéro de la demande 1,911,161  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaiwaka Clothing Limited
1969 Main Road
Kaiwaka 0542
NEW ZEALAND

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, chemises, capes, vêtements en molleton, surpantalons, 
protège-manches, ponchos; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, petits bonnets et casquettes de baseball; vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs imperméables, nommément pantalons imperméables, chemises imperméables, 
capes imperméables, vêtements imperméables en molleton, surpantalons imperméables, protège-
manches imperméables, ponchos imperméables, chaussures imperméables, bottes 
imperméables, chapeaux imperméables, petits bonnets imperméables, passe-montagnes 
imperméables; vêtements coupe-vent, nommément pantalons coupe-vent, chemises coupe-vent, 
capes coupe-vent, vêtements en molleton coupe-vent, surpantalons coupe-vent, protège-manches 
coupe-vent, ponchos coupe-vent; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs à l'épreuve des 
intempéries, nommément pantalons à l'épreuve des intempéries, chemises à l'épreuve des 
intempéries, capes à l'épreuve des intempéries, vêtements en molleton à l'épreuve des 
intempéries, surpantalons à l'épreuve des intempéries, protège-manches à l'épreuve des 
intempéries, ponchos à l'épreuve des intempéries, chaussures à l'épreuve des intempéries, bottes 
à l'épreuve des intempéries, chapeaux à l'épreuve des intempéries, petits bonnets à l'épreuve des 
intempéries, passe-montagnes à l'épreuve des intempéries; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs pour femmes, nommément pantalons, chemises, capes, vêtements en molleton, 
surpantalons, protège-manches, ponchos, chaussures, bottes, chapeaux, petits bonnets, passe-
montagnes; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour hommes, nommément pantalons, 
chemises, capes, vêtements en molleton, surpantalons, protège-manches, ponchos, chaussures, 
bottes, chapeaux, petits bonnets, passe-montagnes; vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs pour enfants, nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes de baseball, passe-
montagnes; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chapeaux, petits 
bonnets, passe-montagnes pour bébés et nourrissons; vêtements imperméables; pantalons; 
parkas; surpantalons; gants; mitaines; maillots de sport; gilets; chemises; chandails molletonnés à 
capuchon; vestes; chaussettes; petits bonnets; manteaux; casquettes; chapeaux; passe-
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montagnes; foulards; vêtements de dessous; sous-vêtements; vêtements isothermes, nommément 
chandails isothermes ainsi que leggings, sous-vêtements, chaussettes et couvre-chefs 
isothermes, nommément tuques isothermes, petits bonnets isothermes, passe-montagnes 
isothermes; bottes de caoutchouc; tabliers.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros (y compris en ligne) de vêtements, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs; gestion des affaires; services d'administration des affaires; offre d'information 
dans le domaine de la vente au détail et en gros de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs au moyen d'un site Web interactif, offre d'information concernant la gestion des affaires et 
les services d'administration des affaires par un site Web interactif, services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires, consultation en administration des affaires, services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la vente au détail et en gros de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1098294 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,911,339  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olie Natural Pet Products Ltd.
P.O. Box 1742
Melfort
SASKATCHEWAN
S0E1A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Substances organiques probiotiques et prébiotiques liquides pour accroître l'activité biologique 
du sol, accélérer la décomposition des matières organiques et libérer des éléments nutritifs; 
produits organiques probiotiques et prébiotiques pour le rétablissement du pH, le traitement des 
polluants et des contaminants dans l'eau potable, les lacs, les ruisseaux, les rivières et les étangs; 
engrais, additifs pour engrais, oligoéléments, nommément calcium, magnésium, bore, cuivre, 
manganèse, zinc ainsi qu'alginates et polysaccharides sulfatés riches en fucose, terre, 
nommément terre végétale, terre de rempotage et terre de rempotage organique ainsi que 
mélanges terreux, agents pour l'amélioration de sols, produits pour l'amélioration de sols, 
amendements de sol, conditionneurs de sol, compost, humus, loam et fumier, pour la maison, le 
jardinage, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; substances fertilisantes, éléments nutritifs pour 
plantes, milieux de culture pour plantes, régulateurs de croissance des plantes, substances 
fertilisantes pour le gazon, nommément engrais à gazon; solutions nutritives liquides pour plantes, 
nommément stimulants de croissance des plantes et des arbres.
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 Classe 03
(2) Produits organiques probiotiques et prébiotiques liquides utilisés dans les produits de soins de 
la peau, nommément les hydratants et les crèmes pour les mains, le corps et le contour des yeux, 
les crèmes et les lotions protectrices pour la peau, les nettoyants pour la peau, les crèmes et les 
lotions antiacnéiques, les crèmes antivieillissement, les crèmes, les lotions et les onguents anti-
irritation pour la peau.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires probiotiques et prébiotiques en capsules, liquides et en poudre pour 
la santé et le bien-être en général, crèmes et onguents de premiers soins, onguents pour le 
traitement des brûlures.

 Classe 16
(4) Publications imprimées et matériel imprimé, nommément magazines, livres, brochures, 
bulletins d'information et dépliants présentant de l'information sur des programmes, des produits et 
des services de santé et de bien-être.

 Classe 30
(5) Boissons contenant des probiotiques et des prébiotiques, nommément thé.

 Classe 31
(6) Mousse de tourbe.

 Classe 32
(7) Boissons contenant des probiotiques et des prébiotiques, nommément boissons énergisantes, 
eau potable, eau enrichie de vitamines, eau aromatisée, boissons à base de fruits, jus d'herbes, 
boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,911,474  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Farmhouse Spirits Company Inc.
10 The Ridgeway
London
ONTARIO
N6C1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB à mémoire flash vierges.

 Classe 16
(2) Stylos à bille.

(3) Papeterie.

 Classe 18
(4) Sacs de plage.

 Classe 21
(5) Verres à boire; verres à cocktail.

 Classe 24
(6) Serviettes de plage.

 Classe 25
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(7) Vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chapeaux, chemises.

 Classe 28
(8) Balles de golf, tés de golf.

 Classe 32
(9) Soda tonique.

 Classe 33
(10) Gin, vodka, spiritueux à la carotte.
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 Numéro de la demande 1,911,899  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shi Pusheng Laser Equipment Co.,
Ltd
No.101, Building 6, Juyin Technology Industrial 
Area
Buji St.
P.O. Box 0086518000
Shenzhen
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Twinkoom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'accentuation pour l'intérieur; plafonniers; lumières d'arbre de Noël; lampes électriques; 
lanternes électriques; veilleuses électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; lampes sur pied; projecteurs à laser; éclairage paysager à 
DEL; ampoules à DEL; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour 
piscines; ampoules; diffuseurs de lumière; abat-jour; appareils d'éclairage; lampes fixées au mur; 
projecteurs; projecteurs; lampadaires; guirlandes lumineuses pour décorations de fête; lampes de 
table.
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 Numéro de la demande 1,912,007  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sulzer Mixpac AG
Rütistrasse 7
9469 Haag (Rheintal)
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
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la position de la couleur vert menthe telle qu'appliquée 
à l'ensemble de la surface visible de l'objet tridimensionnel, tel qu'illustré dans la représentation 
visuelle. L'objet illustré avec un contour 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 couleur vert 
menthe est revendiquée comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 10

Instruments dentaires, à savoir chapes pour l'application de produits dentaires en cartouches.
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 Numéro de la demande 1,912,097  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Put Corporation
33 Broad Street, Suite 1100
Boston, MA 02109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la lettre H en 
noir avec une bande jaune émergeant de la partie supérieure et de la partie inférieure.

Services
Classe 39
Transport et entreposage d'ordures, collecte d'ordures; services d'expédition et de livraison, 
nommément ramassage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par camion ou par 
voie terrestre.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/822,576 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,983  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Francis TM Holdings LLC
c/o Krane & Smith, APC, 16255 Ventura Blvd., 
Suite 600
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDGAFOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audionumériques téléchargeables de représentations d'oeuvres dramatiques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons molletonnés, casquettes et chandails à 
capuchon.
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 Numéro de la demande 1,913,091  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEB (Société par Actions Simplifiée)
21260
SELONGEY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONFOODLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique de traitement des données; claviers d'ordinateur; écrans vidéo; émetteurs de 
télécommunication nommément émetteurs radio et émetteurs vidéo; récepteurs audio et 
récepteurs vidéo; appareils pour le traitement de l'information nommément ordinateurs; cartes 
interfaces informatiques; logiciels enregistrés, programmes d'ordinateurs, logiciels téléchargeables 
et programmes d'ordinateurs enregistrés dans le domaine des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie et de la nutrition permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
recettes culinaires, de les stocker et de les partager; programmes du système d'exploitation 
enregistrés pour ordinateurs nommément programmes d'exploitation informatique; lecteurs 
multimédia nommément lecteurs de son et vidéo nommément lecteurs MP3, tablettes numériques; 
terminaux d'ordinateurs nommément terminaux informatiques; tablettes électroniques et 
ordinateurs à écran tactiles; matériel informatique de traitement des données et logiciels pour la 
transmission et la réception de voix, d'images, de données dans le domaine de la cosmétique, des 
recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition, de contenu audio 
nommément enregistrements audio, conférences, explication de recette, podcast dans le domaine 
de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition, de 
contenu vidéo nommément des documentaires, des photographies, des images fixes et animées 
et de contenu multimédia nommément documentaires, des photographies, des images fixes et 
animées, l'ensemble de ces produits relevant du domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels pour dispositifs électroniques, numériques, mobiles, portables, 
logiciels de création de bases de données interrogeables pour les consommateurs sur les produits 
cosmétiques, les recettes de cuisine, l'art culinaire, la gastronomie, la nutrition, les appareils 
électroménagers; publication électronique de bases et de banques de données informatiques 
nommément gestion d'une base de données pour les consommateurs dans le domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition via un 
réseau informatique à des sites Internet.
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Classe 38
(2) télécommunications nommément services d'affichage électronique nommément fourniture d'un 
babillard électronique dans le domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, 
de la gastronomie et de la nutrition; communications par terminaux d'ordinateurs et transmission 
de messages et d'images assistés par ordinateur nommément services de courrier électronique; 
fourniture d'accès à des bases de données et fourniture d'accès par télécommunication 
nommément via un réseau informatique à des sites Internet dans le domaine de la cosmétique, 
des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; transmission 
électronique de messagerie électronique, photos, dessins, images fixes et animées, contenu 
audio, nommément d'émissions de radio, des vidéos et documentaires, contenu vidéo, 
nommément des vidéos et documentaires, des émissions de télévision, des extraits d'émissions 
de télévision, des vidéos sur demande et contenu multimédia, nommément des vidéos, 
documentaires, des émissions de télévision, des extraits d'émissions de télévision, des vidéos sur 
demande, via un réseau informatique à des sites Internet et autres bases de données 
électroniques et informatiques contenant de l'information dans le domaine de la cosmétique, des 
recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; émissions télévisées; 
services de télécommunication par le biais de portails sur Internet fournissant des informations 
permettant des échanges sur des forums de discussion, ces services relevant du domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition; 
publication électronique de bases et de banques de données informatiques nommément fourniture 
d'accès à une base de données électronique pour les consommateurs dans le domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition via un 
réseau informatique des sites Internet.

Classe 41
(3) publication électronique de livres et de périodiques en ligne non téléchargeables et textes 
autres que publicitaires nommément revues, journaux, magazines, livres, recueils de recettes 
culinaires; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables nommément 
publication en ligne de livres, magazines électroniques et lettres d'information dans le domaine de 
la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et la nutrition; services 
d'imagerie numérique; édition et publication de recettes pour la confection de produits 
cosmétiques, édition et publication de recettes de cuisine, édition et publication de livres, de 
revues et de toutes autres publications nommément magazines et lettres d'information relatifs à la 
cosmétique, aux recettes de cuisine, à l'art culinaire, à la gastronomie, à la nutrition, sous tout 
format nommément électronique et numérique; organisation de concours, loteries en matière 
d'éducation et de divertissement en rapport avec la cosmétique, les recettes de cuisine, l'art 
culinaire, la gastronomie et la nutrition; organisation de colloques, conférences, séminaires et 
réunions, cours et sessions d'enseignement en rapport avec la cosmétique, les recettes de 
cuisine, l'art culinaire, la gastronomie et la nutrition; éducation, formation et enseignement 
nommément organisation et conduite de colloques, conférence, congrès, symposiums, de 
vidéoconférences et ateliers de formation dans le domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; divertissement consistant en 
apparition de célébrités sportives et culturelles, programmes de radios et télévisées, concours 
d'art culinaire; publication sur format papier et électronique de livres; organisation de concours en 
matière d'éducation et de divertissement nommément concours d'art culinaire; organisation 
d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; bureaux de rédaction, textes autres 
que publicitaires nommément rédaction de livres et de magazines; filmage sur bande vidéo 
nommément enregistrement sur bande vidéo; photographie, reportages photographiques; services 
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de bulletins d'actualités, services de nouvelles; accompagnement personnalisé, coaching et 
orientation dans les domaines professionnel, de l'éducation et de la formation dans les domaines 
de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et la nutrition; 
accompagnement personnalisé, coaching dans le domaine de la nutrition, de la forme physique, 
l'ensemble de ces services relevant du domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie, de la nutrition.

Classe 42
(4) conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; reconstitution de bases de données 
informatiques et électroniques nommément création de base de données à partir de données 
existantes et provenant de plusieurs sources; conception de systèmes informatiques nommément 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; consultation en matière de logiciels et 
d'ordinateurs; conversion de données et de documents d'un support physique vers un support 
électronique; élaboration, conception de logiciels; location de logiciels informatiques; création et 
hébergement de sites informatiques nommément hébergement Web, sites Web; mise à jour de 
logiciels; programmation pour ordinateurs, l'ensemble de ces services relevant du domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition; 
publication électronique de bases et de banques de données informatiques nommément 
hébergement d'une base de données pour les consommateurs dans le domaine de la cosmétique, 
des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition via un réseau 
informatique à des sites Internet.

Classe 43
(5) conseils et informations en matière de recettes de cuisine, d'art culinaire, de gastronomie; 
publication électronique de bases et de banques de données informatiques nommément fourniture 
d'information pour les consommateurs dans le domaine des recettes de cuisine, de l'art culinaire et 
de la gastronomie via un réseau informatique à des sites Internet et via une base de données.

Classe 44
(6) conseils et informations en matière de cosmétique et de nutrition; publication électronique de 
bases et de banques de données informatiques nommément fourniture d'information pour les 
consommateurs dans le domaine de la cosmétique et de la nutrition via un réseau informatique à 
des sites Internet et via une base de données; fourniture de données interactives par transmission 
électronique nommément diffusion d'informations dans le domaine de la cosmétique, des recettes 
de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition via un réseau informatique à des 
sites Internet.
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 Numéro de la demande 1,913,540  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
5601 Great Oaks Parkway
San Jose, CA 95119
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

OPENFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, d'images et de données, nommément 
matériel informatique de serveur, disques durs de centre de données; disques de sauvegarde pour 
ordinateurs; serveurs Internet; serveurs de réseau; matériel informatique pour serveurs d'accès à 
distance; lecteurs de disque pour ordinateurs; lecteurs de disque pour ordinateurs pour appareils 
de stockage en réseau servant au partage de fichiers et à la sauvegarde dans le nuage; matériel 
informatique et logiciels pour le stockage physique et infonuagique de données, la gestion de 
données et la sauvegarde de données électroniques, nommément de fichiers texte, de fichiers 
d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo, localement et dans le nuage; matériel informatique 
pour le téléversement, le stockage, l'extraction, le téléchargement, la transmission et la distribution 
de contenu numérique; matériel informatique pour le téléversement, le stockage, la récupération, 
le téléchargement, la transmission et la diffusion de contenu réseau; matériel informatique de 
stockage, nommément lecteurs de disque pour le stockage et l'extraction de données; matériel 
informatique; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire vive, cartes mémoire pour 
appareils photo numériques, cartes mémoire flash (SD); matériel de réseau informatique; serveurs 
informatiques; serveurs de réseau informatique; appareils de stockage en réseau, nommément 
lecteurs de disque pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques, localement et par 
un réseau de télécommunication; logiciels pour la gestion de la saisie et de la transmission 
d'information électronique, y compris de sons, d'images et de données; dispositifs de stockage 
informatique, nommément sous-systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques, localement et par un réseau de télécommunication; 
mémoires électroniques, nommément cartes mémoire vive, cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, cartes mémoire flash (SD); matériel informatique de serveur d'accès à distance; 
serveurs de réseau; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; logiciels pour la consultation 
de vidéos et de données stockées sur des dispositifs de stockage informatique distribué, 
nommément un réseau de serveurs; logiciels pour l'analyse et l'optimisation de systèmes 
informatiques; logiciels de cryptage de données; logiciels pour la maximisation du stockage de 
données; logiciels d'exploitation et de gestion de dispositifs de stockage de données.

Services
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Classe 37
(1) Installation de matériel de réseautage; installation de matériel pour systèmes informatiques; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

Classe 42
(2) Conception de systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; services de conception, de développement, de mise à jour et de maintenance de 
disques durs de données, de disques durs électroniques et de dispositifs de stockage 
informatique; stockage électronique de données informatiques et de données générales; services 
de stockage électronique, nommément gestion de données et sauvegarde de données 
électroniques, nommément de fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers 
vidéo, localement et dans le nuage; services de consultation en technologies de l'information dans 
le domaine de la conception et de la maintenance de matériel informatique; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation; offre de conseils techniques ayant trait au matériel informatique 
et aux logiciels; offre d'information technique dans les domaines du matériel informatique, du 
stockage de données informatiques, du stockage d'information, du réseautage et des interfaces de 
réseautage, des lecteurs de disque et des mémoires électroniques; services de consultation 
technique dans le domaine du stockage de données.
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 Numéro de la demande 1,913,541  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie au détail en ligne.

(2) Services d'épicerie de détail.
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 Numéro de la demande 1,914,272  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coin Capital Investment Management Inc.
130 Spadina Ave., Suite 202
Toronto
ONTARIO
M5V1X9

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

COINCAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément manuels, dépliants et brochures dans les domaines 
des fonds communs de placement, des fonds de contrats de marchandises, des caisses 
communes, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse, des fonds d'investissement à 
capital fixe, des billets à capital protégé, des produits de comptes intégrés, des fonds distincts, des 
valeurs mobilières et des produits de placement en valeurs mobilières.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, dépliants et brochures dans les domaines des fonds 
communs de placement, des fonds de contrats de marchandises, des caisses communes, des 
fonds de couverture, des fonds négociés en bourse, des fonds d'investissement à capital fixe, des 
billets à capital protégé, des produits de comptes intégrés, des fonds distincts, des valeurs 
mobilières et des produits de placement en valeurs mobilières.

Services
Classe 36
Services financiers, services de conseil et services de placement, nommément structuration, 
vente, distribution, gestion et administration de placements, nommément de fonds communs de 
placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de fonds de couverture, 
de fonds indiciels négociables en bourse, de fonds d'investissement à capital fixe, de billets à 
capital protégé, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de 
produits de placement en valeurs mobilières; services de produits financiers, nommément services 
de courtage, de vente, de conseil, de distribution, d'administration, de gestion, de comptabilité, de 
garde et de fiduciaire de fonds communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, de 
caisses communes, de fonds de couverture, de fonds indiciels négociables en bourse, de fonds 
d'investissement à capital fixe, de billets à capital protégé, de produits de comptes intégrés, de 
fonds distincts, de valeurs mobilières et de produits de placement en valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,914,404  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson Health and Wellness 
Solutions, Inc.
130 South First Street
Ann Arbor, MI 48104
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

INERGIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour téléphones mobiles et ordinateurs portables qui offre de l'information 
dans les domaines de la santé et du bien-être, nommément application pouvant servir à évaluer le 
bien-être physique et psychologique du moment, à formuler des recommandations personnalisées 
pour l'amélioration du bien-être physique et psychologique, à planifier des rappels pour faciliter la 
prise de nouvelles habitudes qui favoriseront le bien-être physique et psychologique, à trouver des 
façons de rester motivé à prendre de nouvelles habitudes, ainsi qu'à suivre les progrès réalisés 
vers l'amélioration du bien-être physique et psychologique.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours et de programmes de formation en personne dans 
les domaines de la croissance personnelle, de l'accomplissement personnel, du perfectionnement 
professionnel, de l'entraînement physique personnel, de l'entraînement sportif, de l'entraînement 
psychologique et du mentorat personnalisé; offre d'information dans les domaines de la promotion 
de carrière, de l'entraînement physique personnel et de l'entraînement sportif par un site Web; 
offre d'information de mentorat personnalisé dans les domaines de la promotion de carrière et de 
la croissance personnelle par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,914,618  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RYCHIGER AG
Alte Bernstrasse 135
3613
Steffisburg
SWITZERLAND

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de FILLING AND SEALING MACHINES en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 07

Machines d'emballage, scelleuses et machines à remplir les contenants pour les industries 
alimentaire, de la nourriture pour animaux et pharmaceutique; composants et pièces pour 
machines d'emballage, scelleuses et machines à remplir les contenants pour les industries 
alimentaire, de la nourriture pour animaux et pharmaceutique.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines d'emballage, de scelleuses et de machines à 
remplir les contenants pour les industries alimentaire, de la nourriture pour animaux et 
pharmaceutique.

Classe 42
(2) Services de consultation technologique et services de recherche en mécanique dans les 
domaines des machines d'emballage, des scelleuses et des machines à remplir les contenants 
pour les industries alimentaire, de la nourriture pour animaux et pharmaceutique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 70099/2018 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,808  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Experium Inc.
47 Woodend Dr
Carlisle
ONTARIO
L0R1H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Experience Media
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par les utilisateurs de sites 
Web et d'applications mobiles pour la gestion de leurs expériences personnelles, y compris de la 
possession de produits et d'activités, ainsi que de leurs expériences sociales, nommément 
permettant au site Web et aux utilisateurs d'appareils mobiles de publier des détails et des 
descriptions concernant la possession de produits et les activités, des photos concernant la 
possession de produits et les activités, de téléverser des vidéos par des groupes et des 
personnes, ainsi que pour permettre aux commerçants et aux personnes de faire du réseautage 
commercial avec les membres et les entreprises inscrits à la plateforme ainsi qu'avec les 
utilisateurs de la plateforme pour la possession de produits et les activités sociales, nommément 
des concerts devant public et enregistrés, des talk-shows à la télévision et vidéo ainsi que 
des réunions vidéo en direct et enregistrées.
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 Numéro de la demande 1,915,232  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FamilyMart Co., Ltd.
3-1-21 Shibaura, Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle 
supérieur est vert; le rectangle inférieur et le lettrage sont bleus.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'administration de bureau, nommément administration de la paie pour des tiers; services 
de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail, services d'épicerie de détail; 
services de gestion dans les domaines des dépanneurs de détail, des grands magasins de détail 
et des épiceries de détail; services de dépanneur; services de gestion de dépanneur de détail; 
gestion des affaires de dépanneurs franchisés; services de dépanneur en ligne; services de grand 
magasin en ligne; services d'épicerie en ligne; grands magasins; supermarchés; gestion de cartes 
de fidélité; promotion des produits et des services de tiers par l'émission de cartes de fidélité; 
promotion des ventes pour des tiers par des publicités télévisées, des publicités radio, des 
publicités sur des panneaux réclames, par des publicités dans des feuillets publicitaires imprimés 
et par l'offre en magasin d'échantillons d'aliments et de boissons non alcoolisées aux clients; 
services de consultation en administration des affaires; services liés à l'efficacité des entreprises; 
recherche en marketing; offre de renseignements commerciaux sur les ventes par Internet, par 
courriel, par des publications imprimées; préparation, vérification et attestation d'états financiers; 
agences d'importation-exportation; vente aux enchères; agences de placement; location de 
distributeurs; services de grand magasin de détail; services d'épicerie de détail.
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 Numéro de la demande 1,915,366  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maax Bath Inc.
160 St. Joseph Blvd.
Lachine
QUEBEC
H8S2L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAAX FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Système de jets de spa vendu comme élément constitutif de spas, de piscines chauffées et de 
spas de nage.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/801,594 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,535  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sedgwick Claims Management Services, Inc.
3030 N. Rocky Point Drive W
Suite 530
Tampa, FL 33607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la production de rapports sur le traitement de réclamations d'assurance; logiciels 
pour la création et la gestion de dossiers de réclamation d'assurance; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels pour la simulation des pertes et l'analyse des risques dans le domaine 
des services de consultation en gestion des affaires; logiciels pour services d'assurance, services 
de réassurance et services financiers, nommément logiciels pour la préparation de devis et 
l'émission de polices d'assurance, le suivi de réclamations, la gestion des relations avec les 
clients, les services de comptabilité client liés au paiement de primes et au règlement de 
réclamations, la production de rapports sur l'émission de polices d'assurance et le traitement de 
réclamations d'assurance; logiciels pour services de soins de santé, nommément logiciels pour le 
traitement de paiements, le virement de fonds et la mise à jour de dossiers dans le domaine des 
soins de santé, logiciels pour l'offre, la communication et l'administration de régimes de soins de 
santé et de régimes de prestations pour soins de santé; logiciels pour la gestion de services 
d'avantages sociaux dans les domaines de l'assurance et de la réassurance; logiciels pour la 
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gestion des réclamations et de la productivité, et pour services connexes, dans le domaine des 
réclamations d'assurance accidents du travail, invalidité, responsabilité, de biens, médicale et 
arrêts de travail.

Services
Classe 35
(1) Évaluation des réclamations, nommément évaluation statistique de mesures de rendement 
liées aux réclamations d'assurance pour des tiers, évaluation des risques, nommément services 
d'évaluation du risque d'entreprise, évaluation d'entreprise, tous offerts aux clients des secteurs de 
l'assurance, des services juridiques, des entreprises et de la finance; recommandation 
d'entrepreneurs généraux pour la réparation de bâtiments; services de reprise après sinistre, 
nommément consultation en planification et en continuité des activités; services de consultation en 
construction, nommément analyses des coûts à savoir devis; traitement administratif de garanties 
résidentielles et gestion des réparations découlant de réclamations d'assurance, nommément 
organisation en vue de la réparation de gros systèmes résidentiels, d'appareils et de pièces 
connexes par des tiers conformément à des ententes de service; services de consultation en 
construction, nommément gestion de projets de construction de bâtiments pour des tiers; 
consultation en gestion des affaires; services de renseignements commerciaux dans le domaine 
de l'assurance; administration des affaires; production de rapports commerciaux; promotion des 
services de tiers, nommément de compagnies d'assurance, par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé et par l'élaboration de campagnes de promotion des ventes pour des tiers; 
services de conseil en gestion des affaires, consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires par ordinateur; services de tenue de livres, services 
d'administration des affaires.

Classe 36
(2) Services d'estimation liée à des réclamations d'assurance pour des tiers, nommément 
estimation liée à des réclamations dans les domaines de l'automobile, de la marine, des biens et 
de la réhabilitation de terrains; évaluation de réclamations d'assurance pour la détermination et 
l'évaluation de dommages à des structures et à des biens immobiliers; services de consultation en 
construction, nommément évaluation de structures et de biens immobiliers; services de gestion 
des risques financiers; consultation financière dans le domaine de l'assurance; services de 
consultation en analyse financière; réclamations d'assurance, services d'évaluation fiscale; gestion 
informatisée de la trésorerie; inspection liée à l'assurance résidentielle et commerciale, 
nommément estimation des coûts liés aux réparations, à la main-d'oeuvre et aux matériaux; 
services de demande de documents publics pour des tiers dans les domaines des permis 
immobiliers et des permis de construction; consultation en gestion dans le domaine de 
l'assurance, nommément services de consultation en gestion des réclamations et de la 
productivité dans les domaines des réclamations d'assurance accidents du travail, invalidité, 
responsabilité, de biens, médicale et arrêts de travail.

Classe 37
(3) Services de consultation en construction; services de couverture, nommément évaluation de 
dommages à des toits; services d'entrepreneur en CVCA, nommément évaluation de dommages à 
des systèmes CVCA; services d'atténuation des eaux, nommément enlèvement d'eaux de surface 
et souterraines en vue de la construction de structures ainsi que de la réparation et de la 
restauration de bâtiments; restauration de bâtiments, réparation de bâtiments endommagés par 
l'eau; services d'entrepreneur en réparation, nommément services d'entrepreneur en couverture, 
services d'entrepreneur-électricien, services d'entrepreneur en plomberie et services 
d'entrepreneur en systèmes d'enveloppe de bâtiment dans le but d'effectuer des réparations; 
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services de reprise après sinistre, nommément services d'entrepreneur en réparation de 
bâtiments; restauration d'oeuvres d'art et de mobilier.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément formation dans les domaines de l'évaluation de dommages à 
des automobiles, à des camions, à de l'équipement lourd, à des maisons mobiles, à des véhicules 
de plaisance, à des bâtiments et à des toits et de l'amélioration de biens immobiliers; tenue de 
cours dans les domaines de l'évaluation de dommages à des automobiles, à des camions, à de 
l'équipement lourd, à des maisons mobiles, à des véhicules de plaisance, à des bâtiments et à des 
toits et de l'amélioration de biens immobiliers; conférences et cours dans les domaines des 
services de gestion des réclamations et de la productivité, de la gestion des réclamations et de la 
productivité, et des services connexes, dans le domaine des réclamations d'assurance accidents 
du travail, invalidité, responsabilité, de biens, médicale et arrêts de travail, de la consultation en 
affaires et en gestion, du recrutement, de l'assurance, de la réassurance, des services financiers, 
des services de soins de santé, de la gestion des risques et des services d'avantages sociaux; 
tenue de cours de formation dans les domaines des services de gestion des réclamations et de la 
productivité, de la gestion des réclamations et de la productivité, et des services connexes, dans le 
domaine des réclamations d'assurance accidents du travail, invalidité, responsabilité, de biens, 
médicale et arrêts de travail, de la consultation en affaires et en gestion, du recrutement, de 
l'assurance, de la réassurance, de la finance, de la gestion des risques liés aux soins de santé et 
des avantages sociaux.

Classe 42
(5) Évaluation de dommages et de pertes concernant des biens immobiliers pour des réclamations 
d'assurance et l'établissement de contrats d'assurance et d'ententes relativement à des biens 
immobiliers assurés; inspection liée à l'assurance résidentielle et commerciale comportant des 
rapports d'inspection pour la détermination et l'évaluation de dommages à des structures et à des 
biens; services d'expertise, nommément expertise immobilière pour déterminer les défauts de 
structure dans des éléments de bâtiment ainsi que les causes et l'origine de dommages à des 
biens immobiliers, estimation de pertes causées à des biens immobiliers; planification de la reprise 
informatique après sinistre; services informatiques, nommément services de fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement d'un 
logiciel d'application servant à chercher et à extraire de l'information dans le domaine de 
l'assurance à partir de bases de données et de réseaux informatiques.

Classe 44
(6) Services de soins de santé et services de soins de santé publics, nommément évaluation de 
travailleurs dans le domaine de la santé mentale, services de soins de santé à domicile, services 
de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; 
services de conseil médical, nommément services de diagnostic médical, services de counseling 
en traitement de la toxicomanie, aide médicale d'urgence, évaluation médicale de la condition 
physique; services de traitement médical et d'aide médicale, nommément cliniques médicales, 
offre d'information dans le domaine du counseling et du traitement psychologiques, imagerie 
médicale, services de traitement des dépendances; services de soins infirmiers; services de 
consultation, d'enquête et d'analyse en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; services 
de consultation, d'enquête et d'analyse en soins de santé dans le domaine de la durée de 
l'incapacité liée au travail; services de consultation, d'enquête et d'analyse en soins de santé dans 
le domaine de la productivité au travail ayant trait aux habitudes de travail, aux troubles mentaux 
et au stress; services de consultation, d'enquête et d'analyse en soins de santé dans les domaines 
des problèmes liés à l'alcool et à la drogue, des troubles mentaux et du stress; services de 
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consultation, d'enquête et d'analyse en soins de santé ayant trait aux facteurs de risque pour la 
santé liés au milieu de travail et aux habitudes de travail; services professionnels de consultation, 
de counseling, d'évaluation et de conseil ayant trait aux services d'enquête et d'analyse dans le 
domaine de l'ergothérapie; services professionnels de consultation, de counseling, d'évaluation et 
de conseil ayant trait à la durée de l'incapacité liée au travail dans le domaine de la santé au 
travail; services professionnels de consultation, de counseling, d'évaluation et de conseil ayant 
trait à la productivité au travail relativement aux habitudes de travail, aux troubles mentaux et au 
stress dans le domaine de l'ergothérapie; services professionnels de consultation, de counseling, 
d'évaluation et de conseil ayant trait aux problèmes liés à l'alcool et à la drogue, aux troubles 
mentaux et au stress; services professionnels de consultation, de counseling, d'évaluation et de 
conseil ayant trait aux facteurs de risque pour la santé liés au milieu de travail et aux habitudes de 
travail.

Classe 45
(7) Services de témoin expert dans des affaires judiciaires dans les domaines de la criminalistique, 
de la comptabilité, de l'assurance et des fraudes; services de règlement à l'amiable de litiges; 
services juridiques, nommément gestion de litiges et représentation aux audiences concernant des 
différends en matière d'allocations de chômage; services d'enquête concernant des réclamations 
d'assurance offerts aux clients des secteurs de l'assurance, des services juridiques, des 
entreprises et de la finance.
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 Numéro de la demande 1,915,653  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moose Creative Pty Ltd
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY BEANZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Sonnettes pour vélos; vélos; véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou 
ferroviaire, nommément automobiles, véhicules automobiles hors route et tout-terrain, camions, 
véhicules automobiles pour le transport de passagers et de marchandises, nommément camions, 
fourgons, autobus, bateaux à moteur, avions, hélicoptères, hydravions; tricycles; chariots à deux 
roues; fourgons à bagages; brouettes; sièges de sécurité pour enfants, nommément pour 
véhicules.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage; sacs de transport, nommément sacs de transport autres que les cabas 
jetables; sacs de plage; sacs de sport; sacs à livres; sacs tout-aller, nommément sacs de transport 
tout usage; sacs à cosmétiques, nommément sacs à cosmétiques vendus vides; sacs polochons; 
sacoches de messager; sacs d'école; sacs court-séjour; sacs à bandoulière pour enfants; sacs à 
bandoulière; sacs pour articles de toilette; sacs à dos.

 Classe 21
(3) Bouteilles, nommément bouteilles en plastique; moules à gâteau; bonbonnières; ornements en 
porcelaine; cruches en céramique à usage domestique; baguettes; jarres à biscuits; moules de 
cuisine; tasses; vaisselle; ustensiles pour la cuisine, nommément ustensiles de cuisine; verres à 
boire; coquetiers; figurines en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite et en verre; 
bassins, nommément bols; coupes à fruits; plateaux à glaçons en plastique; moules, nommément 
ustensiles de cuisine; boîtes à lunch; ronds de serviette de table; emporte-pièces (pâtisserie); 
tirelires; poterie; bols à soupe; couverts, nommément couverts autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères, nommément cuillères à crème glacée, mesures à café, services à café, 
services à thé, assiettes de table, vaisselle; théières; accessoires de toilette; brosses à dents; cure-
dents; urnes; vases; arrosoirs.

 Classe 24
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(4) Linge de lit; produits textiles pour utilisation comme literie, nommément couvre-pieds, couettes, 
ensembles de draps, ensembles de housses d'oreiller, nommément ensembles de housses 
d'oreiller pour enfants constitués de housses d'oreiller, housses de couette, couvertures de 
voyage, petites couvertures, jetés et housses pour coussins.

 Classe 29
(5) Boissons lactées, nommément boissons lactées à haute teneur en lait, boissons à base de lait 
d'arachide, boissons à base de lait d'amande, boissons à base de lait de coco; gelées de fruits; 
gelées alimentaires; grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(6) Confiseries, nommément bonbons, biscuits, biscuits secs, sorbets, gomme à mâcher; barres 
de confiseries, nommément tablettes de chocolat; confiseries au chocolat; biscuits secs; sorbets, 
nommément glaces; gomme à mâcher, nommément gomme à mâcher non médicamenteuse; 
crème glacée; caramels durs, nommément bonbons; bonbons non médicamenteux; bonbons de 
sucre non médicamenteux; grains de chocolat; biscuits; glaces.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1948374 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,829  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pizza Hut International, LLC
7100 Corporate Drive
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour le partage d'information sur des 
bons de réduction, des aubaines et des offres spéciales sur des repas (aliments et boissons) ainsi 
que des rabais par des services de courriel, de messagerie texte ou de médias sociaux; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de chercher, d'évaluer, de 
suivre, de partager et d'obtenir des bons de réduction, des aubaines et des offres spéciales sur 
des repas (aliments et boissons) ainsi que des rabais.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur des bons de réduction, des aubaines et des offres spéciales sur des 
repas (aliments et boissons) ainsi que sur des rabais; publicité des produits et des services de 
tiers.

Classe 38
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(2) Offre, par un site Internet, d'un accès à des logiciels non téléchargeables et de l'utilisation de 
ces logiciels, nommément de logiciels d'information sur des bons de réduction, des aubaines, des 
offres spéciales et des rabais.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher, 
d'évaluer, de suivre, de partager et d'obtenir des bons de réduction, des aubaines et des offres 
spéciales quotidiennes sur des repas (aliments et boissons) ainsi que des rabais; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour chercher, évaluer, suivre, partager et obtenir des 
bons de réduction, des aubaines et des offres spéciales quotidiennes sur des repas (aliments et 
boissons); fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre d'un robot 
d'indexation, à savoir d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion de transactions et de bases 
de données dans le domaine de la livraison d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,916,028  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTION TARGET INC.
3411 South Mountain Vista Pkwy
Provo, UT 84606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENESIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Écrans métalliques mobiles pour le tir à l'arme à feu; cibles de tir à l'arme à feu, nommément 
cibles fixes, déflecteurs, cibles pivotantes, cibles tournantes, cibles basculantes; systèmes de 
cibles automatisés pour le tir à l'arme à feu vendus comme un tout comprenant des cibles mobiles, 
des dispositifs de récupération et des éléments secondaires, comme des ordinateurs pour le 
fonctionnement du système ainsi que des logiciels d'exploitation connexes.
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 Numéro de la demande 1,916,430  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amalie AOC, Ltd.
1601 McCloskey Blvd.,
Tampa, FL 33605,
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOLF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Antigel et produits antigel.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants pour 
automobiles, pneus et roues d'automobile, produits de polissage pour automobiles, pneus et roues 
d'automobile, produits à récurer pour pneus et roues d'automobile, toile et papier abrasifs pour 
automobiles, produits nettoyants pour pare-brise; savon industriel pour automobiles, pneus et 
roues d'automobile; papier à polir; liquides pour le nettoyage de vitres de voiture.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour véhicules automobiles; carburants, nommément 
essence pour moteurs.
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 Numéro de la demande 1,916,431  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amalie AOC, Ltd.
1601 McCloskey Blvd.,
Tampa, FL 33605,
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Antigel et produits antigel.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants pour 
automobiles, pneus et roues d'automobile, produits de polissage pour automobiles, pneus et roues 
d'automobile, produits à récurer pour pneus et roues d'automobile, toile et papier abrasifs pour 
automobiles, produits nettoyants pour pare-brise; savon industriel pour automobiles, pneus et 
roues d'automobile; papier à polir; liquides pour le nettoyage de vitres de voiture.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour véhicules automobiles; carburants, nommément 
essence pour moteurs.
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 Numéro de la demande 1,916,454  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Air Tahiti Nui Corporation, a French Polynesia 
corporation
B.P. 1673 
Papeete 98713
FRENCH POLYNESIA

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

REVA TAHITI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Magazine à bord des avions.
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 Numéro de la demande 1,916,455  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perry Ellis International Europe Limited
Olympic House
Pleasants Street
Dublin 8
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAUNDRY BY DESIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Accessoires pour appareils sans fil, nommément étuis spécialement conçus pour l'équipement 
électronique, nommément pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche, nommément ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes, casques d'écoute, écouteurs boutons, stylets informatiques, pièces et accessoires de 
support à téléphone cellulaire, nommément supports à téléphone cellulaire à pince, supports, 
socles, montures pour téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,916,467  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Vintage Frames Company
4411 Rue Notre-Dame O
Montréal
QUEBEC
H4C1S2

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et montures d'articles de lunetterie, 
nommément montures de lunettes et montures de lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,917,431  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRA Events, Inc.
1 North LaSalle Street, Suite 1800
Chicago, IL 60602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE ANYWHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales; planification d'évènements spéciaux 
à des fins commerciales, nommément planification d'évènements d'entreprise extérieurs; 
planification d'évènements; organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins commerciales, 
nommément d'évènements de consolidation d'équipe et touchant la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE); services de gestion d'évènements d'entreprise, nommément planification 
d'évènements.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88097998 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,514  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACKALL, Inc.
22-7, Mano 5-chome
Otsu-shi
Shiga
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements imperméables; vêtements résistant à l'eau, nommément imperméables, vestes 
d'extérieur, vestes à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, chapeaux imperméables et 
pantalons imperméables; autres vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements sport; jarretelles, fixe-chaussettes, 
bretelles, ceintures montées, ceintures (vêtements), articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, costumes de 
mascarade, articles chaussants de sport, vêtements de sport.

 Classe 28
(2) Jouets pour animaux de compagnie, jouets, nommément jouets de bain, jeux de plateau, 
jouets en peluche, jouets arroseurs, casse-tête, figurines d'action, poupées, jeux de go, jeux 
d'échecs japonais [jeux de shogi], cartes à jouer japonaises [utagaruta], dés, jeux de dés japonais 
[sugoroku], gobelets à dés, dames chinoises [jeux], jeux d'échecs, jeux de dames, accessoires de 
prestidigitation, nommément matériel pour tours de magie, dominos, cartes à jouer, cartes à jouer 
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japonaises [hanafuda], mah-jong, équipement de billard, équipement de sport, nommément 
raquettes de tennis, bâtons de golf, tables et filets pour tennis de table, ballons de basketball, 
articles de pêche, articles de collection d'insectes, nommément filets à papillons.
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 Numéro de la demande 1,917,626  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

She Shines, Inc.
5412 East State Rd. 64 
Bradenton, FL 34208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres, livrets, cahiers d'exercices, 
magazines, bulletins d'information, dépliants et brochures dans les domaines de l'autonomisation 
des femmes, de la religion, de la spiritualité et du rétablissement en matière d'abus, de 
négligence, de dépendances, de dépression et de traumatismes; livres audio, enregistrements sur 
cassette audio et présentations audiovisuelles dans les domaines de l'autonomisation des 
femmes, de la religion, de la spiritualité et du rétablissement en matière d'abus, de négligence, de 
dépendances, de dépression et de traumatismes; publications électroniques non téléchargeables, 
en l'occurrence blogues et articles dans les domaines de l'autonomisation des femmes, de la 
religion, de la spiritualité et du rétablissement en matière d'abus, de négligence, de dépendances, 
de dépression et de traumatismes.

 Classe 16
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(2) Publications imprimées, nommément livres, livrets, cahiers d'exercices, magazines, bulletins 
d'information, dépliants et brochures dans les domaines de l'autonomisation des femmes, de la 
religion, de la spiritualité et du rétablissement en matière d'abus, de négligence, de dépendances, 
de dépression et de traumatismes.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de conférences, de colloques, d'activités éducatives et d'expositions 
éducatives dans les domaines de l'autonomisation des femmes, de la religion, de la spiritualité et 
du rétablissement en matière d'abus, de négligence, de dépendances, de dépression et de 
traumatismes; services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de programmes dans 
les domaines de l'autonomisation des femmes, de la religion, de la spiritualité et du rétablissement 
en matière d'abus, de négligence, de dépendances, de dépression et de traumatismes.
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 Numéro de la demande 1,917,693  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Parcel Service of America, Inc.
55 Glenlake Parkway NE
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARE2GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'entreposage et la distribution de produits, la gestion d'entrepôts, le traitement de 
commandes, la gestion de l'exécution, la gestion des stocks, l'expédition, le transport et la livraison 
de marchandises pour des tiers par voie terrestre, maritime et aérienne, par train, par des moyens 
intermodaux et des pipelines, et pour la chaîne logistique, en l'occurrence l'entreposage de 
marchandises pour des tiers ainsi que le transport et la livraison de marchandises pour des tiers 
par voie terrestre, maritime et aérienne, par train, par des moyens intermodaux et par pipelines; 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'entreposage et la distribution de produits, la gestion 
d'entrepôts, le traitement de commandes, la gestion de l'exécution, la gestion des stocks, 
l'expédition, le transport et la livraison de marchandises pour des tiers par voie terrestre, maritime 
et aérienne, par train, par des moyens intermodaux et par pipelines, et pour la chaîne logistique, 
en l'occurrence l'entreposage de marchandises pour des tiers ainsi que le transport et la livraison 
de marchandises pour des tiers par voie terrestre, maritime et aérienne, par train, par des moyens 
intermodaux et par pipelines.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en affaires, nommément logistique de 
gestion, logistique inverse, services liés aux stocks, entreposage, processus d'exécution de 
commandes, distribution de produits, expédition, prévision de l'offre et de la demande, transport et 
livraison de marchandises et processus de distribution de produits pour des tiers; services 
d'exécution de commandes.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par voie terrestre, maritime et aérienne, par train, par des 
moyens intermodaux et par pipelines; services d'expédition et de livraison, nommément 
ramassage, transport et livraison de colis pour des tiers par voie terrestre, maritime et aérienne, 
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par train, par des moyens intermodaux et par pipelines; services d'entreposage, nommément 
entreposage, distribution, ramassage, emballage et expédition de marchandises pour des tiers; 
repérage et suivi informatisés de colis en transit.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion d'entrepôts, le traitement 
de commandes, la gestion de l'exécution, la gestion des stocks, l'expédition, le transport et la 
livraison de marchandises pour des tiers par voie terrestre, maritime et aérienne, par train, par des 
moyens intermodaux et par pipelines, et la gestion de la chaîne logistique; services de plateforme-
service (PaaS), à savoir logiciels pour la gestion d'entrepôts, le traitement de commandes, la 
gestion de l'exécution, la gestion des stocks, l'expédition, le transport et la livraison de 
marchandises pour des tiers par voie terrestre, maritime et aérienne, par train, par des moyens 
intermodaux et par pipelines, et la gestion de la chaîne logistique; services infonuagiques offrant 
des logiciels pour la gestion d'entrepôts, le traitement de commandes, la gestion de l'exécution, la 
gestion des stocks, l'expédition, le transport et la livraison de marchandises pour des tiers par voie 
terrestre, maritime et aérienne, par train, par des moyens intermodaux et par pipelines, et la 
gestion de la chaîne logistique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 75297 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,694  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Parcel Service of America, Inc.
55 Glenlake Parkway NE
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'entreposage et la distribution de produits, la gestion d'entrepôts, le traitement de 
commandes, la gestion de l'exécution, la gestion des stocks, l'expédition, le transport et la livraison 
de marchandises pour des tiers par voie terrestre, maritime et aérienne, par train, par des moyens 
intermodaux et des pipelines, et pour la chaîne logistique, en l'occurrence l'entreposage de 
marchandises pour des tiers ainsi que le transport et la livraison de marchandises pour des tiers 
par voie terrestre, maritime et aérienne, par train, par des moyens intermodaux et par pipelines; 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'entreposage et la distribution de produits, la gestion 
d'entrepôts, le traitement de commandes, la gestion de l'exécution, la gestion des stocks, 
l'expédition, le transport et la livraison de marchandises pour des tiers par voie terrestre, maritime 
et aérienne, par train, par des moyens intermodaux et par pipelines, et pour la chaîne logistique, 
en l'occurrence l'entreposage de marchandises pour des tiers ainsi que le transport et la livraison 
de marchandises pour des tiers par voie terrestre, maritime et aérienne, par train, par des moyens 
intermodaux et par pipelines.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en affaires, nommément logistique de 
gestion, logistique inverse, services liés aux stocks, entreposage, processus d'exécution de 
commandes, distribution de produits, expédition, prévision de l'offre et de la demande, transport et 
livraison de marchandises et processus de distribution de produits pour des tiers; services 
d'exécution de commandes.

Classe 39
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(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par voie terrestre, maritime et aérienne, par train, par des 
moyens intermodaux et par pipelines; services d'expédition et de livraison, nommément 
ramassage, transport et livraison de colis pour des tiers par voie terrestre, maritime et aérienne, 
par train, par des moyens intermodaux et par pipelines; services d'entreposage, nommément 
entreposage, distribution, ramassage, emballage et expédition de marchandises pour des tiers; 
repérage et suivi informatisés de colis en transit.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion d'entrepôts, le traitement 
de commandes, la gestion de l'exécution, la gestion des stocks, l'expédition, le transport et la 
livraison de marchandises pour des tiers par voie terrestre, maritime et aérienne, par train, par des 
moyens intermodaux et par pipelines, et la gestion de la chaîne logistique; services de plateforme-
service (PaaS), à savoir logiciels pour la gestion d'entrepôts, le traitement de commandes, la 
gestion de l'exécution, la gestion des stocks, l'expédition, le transport et la livraison de 
marchandises pour des tiers par voie terrestre, maritime et aérienne, par train, par des moyens 
intermodaux et par pipelines, et la gestion de la chaîne logistique; services infonuagiques offrant 
des logiciels pour la gestion d'entrepôts, le traitement de commandes, la gestion de l'exécution, la 
gestion des stocks, l'expédition, le transport et la livraison de marchandises pour des tiers par voie 
terrestre, maritime et aérienne, par train, par des moyens intermodaux et par pipelines, et la 
gestion de la chaîne logistique.
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 Numéro de la demande 1,917,974  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antonita Anita Rotondo
703-8 Rean Dr
North York
ONTARIO
M2K3B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Matériel éducatif imprimé, nommément livres, livrets, feuilles de travail et cartes éclair, cartes 
d'affirmation de soi, cartes éclair pour la pratique de la visualisation créative ainsi que cartes de 
souhaits; reproductions artistiques.

Services
Classe 41
(1) Enseignement, coaching, tutorat, cours, conférences et ateliers dans les domaines des arts 
visuels, nommément des beaux-arts, de l'illustration artistique, de l'artisanat, du dessin, de la 
peinture, de la sculpture et de la photographie, du développement et de l'amélioration de 
l'expression créative de soi et des communications interpersonnelles; services de coaching et de 
mentorat personnalisé, nommément offre de services de consultation dans les domaines du 
développement personnel et du perfectionnement professionnel; enseignement, coaching, tutorat, 
cours, conférences et ateliers dans les domaines de l'illustration artistique, des arts visuels, 
nommément des beaux-arts, de l'illustration artistique, de l'artisanat, du dessin, de la peinture, de 
la sculpture et de la photographie, du développement et de l'amélioration de l'expression créative 
de soi, des mathématiques, des communications interpersonnelles, de la création littéraire et de la 
lecture; enseignement, coaching, tutorat, cours, conférences et ateliers faisant appel à des 
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méthodes créatives et aux arts pour le développement de la pensée critique et de compétences en 
résolution de problèmes pouvant être utilisées dans d'autres disciplines, nommément les 
mathématiques, les communications interpersonnelles, la lecture et l'écriture; éducation 
thérapeutique, en l'occurrence offre d'aide aux gens à identifier leurs forces psychologiques et 
émotionnelles internes et leur débrouillardise ainsi qu'à se concentrer sur celles-ci.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web offrant des vidéos numériques téléchargeables et en continu, des 
fichiers audionumériques téléchargeables et en continu, des photos numériques, des bulletins 
d'information, des blogues et des articles, tous dans les domaines des arts visuels, nommément 
des beaux-arts, de l'illustration artistique, de l'artisanat, du dessin, de la peinture, de la sculpture et 
de la photographie, de la création littéraire, de la lecture, des mathématiques, des communications 
interpersonnelles, de l'art-thérapie, de la pensée critique, de la formation basée sur des méthodes 
créatives et du développement du caractère dans les domaines de la persévérance, de la 
résilience, de la compassion et de la gratitude; hébergement d'un site Web de réseautage social 
offrant des vidéos numériques téléchargeables et en continu, des fichiers audionumériques 
téléchargeables et en continu, des photos numériques, des bulletins d'information, des blogues et 
des articles, tous dans les domaines des arts visuels, nommément des beaux-arts, de l'illustration 
artistique, de l'artisanat, du dessin, de la peinture, de la sculpture et de la photographie, de la 
création littéraire, de la lecture, des mathématiques, des communications interpersonnelles, de 
l'art-thérapie, de la pensée critique, de la formation basée sur des méthodes créatives et du 
développement du caractère dans les domaines de la persévérance, de la résilience, de la 
compassion et de la gratitude.

Classe 44
(3) Art-thérapie; offre de coaching thérapeutique, en l'occurrence offre d'aide aux gens à identifier 
leurs forces psychologiques et émotionnelles internes et leur débrouillardise ainsi qu'à se 
concentrer sur celles-ci.
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 Numéro de la demande 1,917,983  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POBEDA CONFECTIONERY LTD.
Ryabinovaya Str. d.26, bld. 2
MOSCOW, 121471
RUSSIAN FEDERATION

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot russe POBEDA est VICTORY.

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément biscuits secs, bonbons, caramels, chocolat, biscuits, friandises, 
sucreries, bonbons à la menthe, gaufres, biscuits à la menthe, biscuits de spécialité.
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 Numéro de la demande 1,918,148  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InterRent Holdings Limited Partnership
207-485 Bank St
Ottawa
ONTARIO
K2P1Z2

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE PART OF IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de fiducie de placement immobilier; acquisition, détention en portefeuille, entretien, 
location et gestion de biens immobiliers résidentiels à unités multiples et de biens immobiliers de 
placement pour des tiers; services de gestion de biens; services de location résidentielle.

Classe 37
(2) Rénovation de biens immobiliers résidentiels à unités multiples et de biens immobiliers de 
placement pour des tiers.

Classe 43
(3) Offre de services d'hébergement meublé, nommément offre d'hébergement temporaire dans 
des appartements aménagés.
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 Numéro de la demande 1,918,539  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scandinavian Tobacco Group Lane Ltd.
2280 Mountain Industrial Boulevard
Tucker, GA 30084
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

CAPTAIN 1957
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Produits de tabac, y compris cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à chiquer.
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 Numéro de la demande 1,918,541  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scandinavian Tobacco Group Lane Ltd.
2280 Mountain Industrial Boulevard
Tucker, GA 30084
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

CAPTAIN JACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Produits de tabac, y compris cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à chiquer.
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 Numéro de la demande 1,918,545  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scandinavian Tobacco Group Lane Ltd.
2280 Mountain Industrial Boulevard
Tucker, GA 30084
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

CAPTAIN LANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Produits de tabac, y compris cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à chiquer.
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 Numéro de la demande 1,918,553  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scandinavian Tobacco Group Lane Ltd.
2280 Mountain Industrial Boulevard
Tucker, GA 30084
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

VALLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Produits de tabac, y compris cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à chiquer.
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 Numéro de la demande 1,918,568  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victorian Order of Nurses for Canada
/Infirmieres de L'Ordre de Victorian du Canada
2315 St. Laurent Blvd,. Suite 100
Ottawa
ONTARIO
K1G4J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Enhanced SMART
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique; cours d'entraînement physique pour les personnes âgés et 
fragiles conçus pour améliorer ou augmenter l'endurance cardiorespiratoire, la force et l'endurance 
du haut et du bas du corps, la souplesse, l'équilibre et la coordination des participants; cours 
d'entraînement physique offerts sous forme de visites à domicile et d'activités communautaires de 
groupe; cours d'entraînement physique pour les personnes ayant des besoins spéciaux, celles de 
55 ans ou plus, les membres de communautés multiculturelles, les personnes ayant un handicap 
physique ou une déficience intellectuelle et celles aux prises avec une maladie chronique; offre de 
formation à des bénévoles pour leur permettre d'offrir des services de cours d'entraînement 
physique; formation en prévention des chutes pour les personnes âgées; évaluations consignées 
de la fonction physique de personnes âgées au moment de leur admission dans un établissement 
et de leur sortie de cet établissement pour déterminer si ces personnes risquent d'être admises 
dans un établissement de soins de longue durée ou d'être hospitalisées mais pourraient retrouver 
leurs capacités fonctionnelles grâce à l'exercice et à une formation en prévention des chutes.
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 Numéro de la demande 1,918,724  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD.
251 Doney Crescent
Concord
ONTARIO
L4K1P6

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 KRINOS 
est blanc, l'arrière-plan rectangulaire est bleu et la bande qui se trouve directement sous celui-ci 
est verte. Le mot SAGANAKI est blanc. Les mots SHRIMP & FETA et CREVETTES ET FETA, 
ainsi que la puce carrée entre ces deux ensembles de mots, sont jaunes. L'arrière-plan de la 
marque est noir.

Produits
 Classe 29

Plats préparés, nommément plats préparés composés de fromage, de fruits de mer et de sauce à 
base de tomate.
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 Numéro de la demande 1,918,798  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANIGRAM INC.
35 English Drive
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1E3X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

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

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

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

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

 Classe 07
(5) Cultivateurs électriques.

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

 Classe 10
(7) Condoms; seringues à usage médical et à injection; inhalateurs à usage thérapeutique.

 Classe 11
(8) Lampes sur pied; lampes de bureau; lampes murales; lampes de poche électriques et lampes 
de poche à DEL.

 Classe 12
(9) Canots; pagaies de canot.

 Classe 14
(10) Épinglettes; horloges et montres.

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

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

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

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

 Classe 22
(15) Tentes.

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

 Classe 26



  1,918,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 217

(17) Épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements.

 Classe 27
(18) Carpettes; tapis de yoga.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Classe 44
(6) Amélioration génétique et culture de plants de marijuana; distribution de marijuana, d'extraits 
de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana et de cires de marijuana; exploitation 
d'un spa où l'on utilise des produits topiques contenant de la marijuana; offre d'information sur la 
marijuana thérapeutique au moyen d'un site Web; offre d'information sur la marijuana 
thérapeutique par un centre d'appels; services de conseil sur la culture de la marijuana.
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 Numéro de la demande 1,918,856  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hendrickson USA, L.L.C., a Delaware Limited 
Liability Company
500 Park Boulevard, Suite 1010
Itasca, IL 60143
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNEX
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Banque de développement du Canada a été déposé.

Produits
 Classe 12

Systèmes de suspension pneumatique pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/082,328 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,884  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Home Hardware Stores Limited
34 Henry Street West
St. Jacobs, ON
ONTARIO
N0B2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Peintures, nommément peintures, peintures-émail, apprêts, bouche-pores et diluants 
d'intérieur, d'extérieur et de bâtiment; peintures-émail, à savoir peintures et apprêts de bâtiment; 
peintures alkydes d'intérieur et d'extérieur; revêtements antirouille, à savoir peintures alkydes; 
teintures alkydes d'extérieur pour le bois; vernis alkydes transparents; peintures, nommément 
peintures au latex d'intérieur et d'extérieur; peintures-émail au latex, à savoir peintures et apprêts 
de bâtiment; peinture d'intérieur au latex pour murs et garnitures; gammes de teintures à bois 
d'extérieur au latex.

 Classe 03
(2) Décapants à peinture.

 Classe 17
(3) Vernis isolants au latex.

Services
Classe 40
Services de consultation ayant trait à la coloration de la peinture et offre d'information ayant trait à 
la coloration de la peinture.
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 Numéro de la demande 1,918,894  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haivision Systems Inc.
2600 Blvd. Alfred-Nobel
5th Floor, Montreal
QUEBEC
H4S0A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAIVISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Codeurs et transcodeurs vidéo numériques à usage professionnel lorsque la bande passante est 
limitée; codeurs et transcodeurs vidéo numériques à usage professionnel pour la diffusion en 
continu, de haute qualité et en direct d'évènements; codeurs et décodeurs vidéo numériques à 
usage professionnel; matériel de lecture vidéo numérique haute performance pour la réception et 
la lecture de flux vidéo en direct et à la demande; logiciel téléchargeable pour la lecture de flux 
vidéo numériques; système d'affichage numérique pour l'affichage de contenu visuel dans des 
installations, nommément matériel informatique et logiciel de serveur de commande pour la 
distribution, le téléversement et le transfert de contenu numérique vidéo, audio et graphique vers 
du matériel d'affichage numérique; ponts entre réseaux informatiques et matériel informatique de 
passerelle ainsi que logiciel pour la diffusion à faible latence de flux vidéo numériques sur 
plusieurs réseaux dans les domaines de la diffusion en continu et du codage de contenu 
multimédia et vidéo sur Internet, des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de télévision, des réseaux d'entreprise et des réseaux de 
diffusion; matériel et logiciel de pont entre réseaux pour la diffusion à faible latence de flux vidéo 
numériques sur plusieurs réseaux dans les domaines de la diffusion en continu et du codage de 
contenu multimédia et vidéo sur Internet, des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de télévision, des réseaux d'entreprise et des réseaux de 
diffusion; logiciel de gestion de contenu pour l'affichage de contenu audio et vidéo électronique 
dans les domaines de la diffusion en continu et du codage de contenu multimédia et vidéo sur 
Internet, des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de télécommunication, des réseaux 
d'entreprise, des réseaux de télévision et des réseaux de diffusion; logiciel de lecture de contenu 
vidéo en différé dans les domaines de la diffusion en continu et du codage de contenu multimédia 
et vidéo sur Internet, des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de télécommunication, 
des réseaux de télévision, des réseaux d'entreprise et des réseaux de diffusion; logiciel pour la 
surveillance à distance de flux vidéo et de diffusion numériques, de contenu diffusé, de 
télésouffleur et de réinjection pour émissions à l'antenne, de flux de production en direct provenant 
du terrain pour donner des repères ou des signaux, pour la rétroaction et pour l'assurance de la 
qualité; logiciel pour la surveillance à distance de flux vidéo et de diffusion numériques, de contenu 
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diffusé, de télésouffleur et de réinjection pour émissions à l'antenne, de flux de production en 
direct provenant d'un ordinateur pour donner des repères ou des signaux, pour la rétroaction et 
pour l'assurance de la qualité; logiciel pour la surveillance à distance de flux vidéo et de diffusion 
numériques, de contenu diffusé, de télésouffleur et de réinjection pour émissions à l'antenne, de 
flux de production en direct provenant d'un appareil mobile pour donner des repères ou des 
signaux, pour la rétroaction et pour l'assurance de la qualité; logiciel pour la commande 
centralisée de la distribution de contenu vidéo numérique vers plusieurs destinations, notamment 
des utilisateurs, des appareils et des destinations réseau précis, en déterminant l'utilisateur, 
l'appareil et la destination réseau qui recevra le contenu vidéo numérique; logiciel pour 
l'enregistrement et la lecture de contenu vidéo numérique.

Services
Classe 42
Offre d'un logiciel-service de pont entre réseaux pour la diffusion à faible latence de flux vidéo 
numériques sur plusieurs réseaux; offre d'un logiciel de gestion de contenu vidéo infonuagique 
pour la distribution de contenu audio et vidéo électronique dans les domaines de la diffusion en 
continu et du codage de contenu multimédia et vidéo sur Internet, des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux de télécommunication, des réseaux de télévision, des réseaux d'entreprise 
et des réseaux de diffusion; services infonuagiques de lecture vidéo en différé dans les domaines 
de la diffusion en continu et du codage de contenu multimédia et vidéo sur Internet, des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux de télécommunication, des réseaux de télévision, des 
réseaux d'entreprise et des réseaux de diffusion; offre d'un logiciel infonuagique pour la 
surveillance à distance de flux vidéo et de diffusion numériques, de contenu diffusé, de 
télésouffleur et de réinjection pour émissions à l'antenne, de flux de production en direct provenant 
du terrain, pour donner des repères ou des signaux, pour la rétroaction et pour l'assurance de la 
qualité; offre d'un logiciel infonuagique pour la surveillance à distance de flux vidéo et de diffusion 
numériques, de contenu diffusé, de télésouffleur et de réinjection pour émissions à l'antenne, de 
flux de production en direct provenant d'un ordinateur pour donner des repères ou des signaux, 
pour la rétroaction et pour l'assurance de la qualité; offre d'un logiciel infonuagique pour la 
surveillance à distance de flux vidéo et de diffusion numériques, de contenu diffusé, de 
télésouffleur et de réinjection pour émissions à l'antenne, de flux de production en direct provenant 
d'un appareil mobile, pour donner des repères ou des signaux, pour la rétroaction et pour 
l'assurance de la qualité; logiciel-service, à savoir logiciel pour la commande centralisée de la 
distribution de contenu vidéo numérique vers plusieurs destinations, notamment des utilisateurs, 
des appareils et destinations réseau précis, en déterminant l'utilisateur, l'appareil et la destination 
réseau; logiciel-service, à savoir logiciel pour l'enregistrement et la lecture de contenu vidéo 
numérique.
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 Numéro de la demande 1,918,928  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gates Ventures, LLC
4110 Carillon Pt. 
Kirkland , WA 98033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATES VENTURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux enjeux liés à la santé physique et mentale et à la pauvreté dans le 
monde par des activités d'information du public; sensibilisation du public à des enjeux mondiaux, 
nommément à des enjeux liés à la santé physique et mentale, aux soins de santé, à l'éducation, à 
l'économie, à l'environnement, à l'énergie, à la pauvreté, à la politique, à l'égalité des sexes, aux 
sciences humaines, aux administrations locales et aux gouvernements fédéraux et étrangers, à la 
politique publique et aux enjeux sociaux touchant les droits de la personne.

Classe 36
(2) Offre de subventions pour projets et entreprises dans des domaines d'intérêt mondial, 
nommément la santé physique et mentale et la pauvreté; offre de subventions pour projets et 
entreprises d'intérêt mondial, nommément touchant la santé physique et mentale, les soins de 
santé, l'éducation, l'économie, l'environnement, l'énergie, la pauvreté, la politique, l'égalité des 
sexes, les sciences humaines, les administrations locales et les gouvernements fédéraux et 
étrangers, la politique publique et les enjeux sociaux touchant les droits de la personne.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87859941 en liaison avec le même genre de services (2); 02 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87859937 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,918,929  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spyder Active Sports, Inc., (a Colorado 
corporation)
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil, lunettes, étuis pour lunettes de soleil, étuis pour lunettes.
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 Numéro de la demande 1,918,942  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Salty Life Food Products Inc.
4642 56th Street
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4K3Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUTHA DUKKAH
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe DUKKAH est « to pound ».

Produits
 Classe 29

(1) Huile d'olive; huile de noix de Grenoble; huile d'avocat; huile de coco à usage alimentaire; huile 
d'arachide; huile de sésame à usage alimentaire; huile végétale pour la cuisine; barres-collations à 
base de fruits; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix; trempettes 
pour grignotines; condiment composé d'un mélange de noix, de graines, d'herbes et d'épices pour 
utilisation comme trempette pour grignotines.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; condiment composé d'un mélange de noix, de graines, 
d'herbes et d'épices pour utilisation comme assaisonnement; barres à base de céréales; barres-
collations à base de granola; grignotines à base de granola; grignotines à base de riz; craquelins; 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides et confiseries aux amandes.
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 Numéro de la demande 1,918,958  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FINNING INTERNATIONAL INC.
16901 109 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5P4P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINNING DIGITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de projets, par des portails Web; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion d'équipement, de machines, de 
véhicules et de parcs dans les secteurs de l'exploitation minière, de la construction, du pétrole, de 
la foresterie, des systèmes énergétiques, y compris de la production d'électricité, des systèmes 
électriques, des systèmes gaziers et pétroliers et des systèmes à énergie marine, de l'agriculture, 
de l'amélioration des infrastructures publiques ainsi que du camionnage et du revêtement de 
chaussée, comme les inspections, les programmes d'entretien, la commande de pièces, la gestion 
des stocks et les achats à des fins de remplacement, par des portails Web; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, le stockage, l'organisation et l'analyse 
d'information sur l'équipement, les machines, les véhicules et les parcs dans les secteurs de 
l'exploitation minière, de la construction, du pétrole, de la foresterie, des systèmes énergétiques, y 
compris de la production d'électricité, des systèmes électriques, des systèmes gaziers et pétroliers 
et des systèmes à énergie marine, de l'agriculture, de l'amélioration des infrastructures publiques 
ainsi que du camionnage et de revêtement de chaussée, pour l'optimisation de la performance, 
par des portails Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la gestion 
de soumissions, de journaux de chantier et de bons de commande, le paiement de factures et la 
communication de directives sur des chantiers, par des portails Web; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la création et l'intégration de modèles 3D de routes, d'autoroutes et de 
chantiers, comme des travaux de génie civil, des projets d'infrastructure et des projets de 
construction, par des portails Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'arpentage 
de terrains et de routes, par des portails Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'optimisation du revêtement de nouvelles chaussées et du resurfaçage de chaussées existantes, 
par des portails Web; formation, enseignement et cours pour niveleurs, opérateurs de machine, 
superviseurs de chantier, personnel de bureau et personnel de gestion dans les domaines de 
l'exploitation minière, de la construction, du pétrole et de la foresterie; évaluation de la 
performance, du fonctionnement et de l'efficacité de machines dans les secteurs de l'exploitation 
minière, de la construction, du pétrole, de la foresterie, des systèmes énergétiques, y compris de 
la production d'électricité, des systèmes électriques, des systèmes gaziers et pétroliers et des 
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systèmes à énergie marine, de l'agriculture, de l'amélioration des infrastructures publiques ainsi 
que du camionnage et du revêtement de chaussée, en utilisant l'analyse de données, y compris 
l'analyse prédictive. (2) Offre d'applications logicielles, y compris d'applications mobiles, à savoir 
de logiciels pour la gestion de projets; offre d'applications logicielles, y compris d'applications 
mobiles, à savoir de logiciels pour la gestion d'équipement, de machines, de véhicules et de parcs 
dans les secteurs de l'exploitation minière, de la construction, du pétrole, de la foresterie, des 
systèmes énergétiques, y compris de la production d'électricité, des systèmes électriques, des 
systèmes gaziers et pétroliers et des systèmes à énergie marine, de l'agriculture, de l'amélioration 
des infrastructures publiques ainsi que du camionnage et du revêtement de chaussée, comme les 
inspections, les programmes d'entretien, la commande de pièces, la gestion des stocks et les 
achats à des fins de remplacement; offre d'applications logicielles, y compris d'applications 
mobiles, à savoir de logiciels pour l'enregistrement, le stockage, l'organisation et l'analyse 
d'information sur l'équipement, les machines, les véhicules et les parcs dans les secteurs de 
l'exploitation minière, de la construction, du pétrole, de la foresterie, des systèmes énergétiques, y 
compris de la production d'électricité, des systèmes électriques, des systèmes gaziers et pétroliers 
et des systèmes à énergie marine, de l'agriculture, de l'amélioration des infrastructures 
publiques ainsi que du camionnage et du revêtement de chaussée, pour l'optimisation de la 
performance; offre d'applications logicielles, y compris d'applications mobiles, à savoir de logiciels 
pour la création et la gestion de soumissions, de journaux de chantier et de bons de commande, le 
paiement de factures et la communication de directives sur des chantiers; offre d'applications 
logicielles, y compris d'applications mobiles, à savoir de logiciels pour la création et l'intégration de 
modèles 3D de routes, d'autoroutes et de chantiers, comme des travaux de génie civil, des projets 
d'infrastructure et des projets de construction; offre d'applications logicielles, y compris 
d'applications mobiles, à savoir de logiciels pour l'arpentage de terrains et de routes; offre 
d'applications logicielles, y compris d'applications mobiles, à savoir de logiciels pour l'optimisation 
du revêtement de nouvelles chaussées et du resurfaçage de chaussées existantes.
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 Numéro de la demande 1,918,959  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelley Blue Book Co., Inc.
95 Technology Drive 
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'information dans les domaines des prix des véhicules et de la gestion des stocks de 
véhicules; logiciels d'information sur les véhicules pour orienter les consommateurs qui souhaitent 
acheter un véhicule neuf ou d'occasion; logiciels d'information concernant des véhicules à vendre, 
des classements, des évaluations et des critiques; logiciels pour aider les clients à trouver des 
concessionnaires de véhicules automobiles et associer des concessionnaires de véhicules 
automobiles aux demandes de prix de véhicules et d'information sur les véhicules des 
consommateurs; logiciels de gestion des stocks de véhicules; applications mobiles 
téléchargeables pour l'offre d'information sur les produits, à savoir les caractéristiques et les prix 
des véhicules, aux consommateurs et aux concessionnaires de véhicules, et pour l'offre de 
renseignements commerciaux et d'information destinée aux consommateurs sur des véhicules à 
vendre, des classements, des évaluations et des critiques de véhicules, ainsi que d'information sur 
le coût des véhicules, les rabais et les incitatifs.
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(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, nommément logiciels d'information dans les domaines des prix des véhicules et de la 
gestion des stocks de véhicules, d'information sur les véhicules pour orienter les consommateurs 
qui souhaitent acheter un véhicule neuf ou d'occasion, d'information concernant des véhicules à 
vendre, des classements, des évaluations et des critiques de véhicules, et d'information sur le prix 
des véhicules, le financement, l'assurance ainsi que les rabais et les incitatifs; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour aider les clients à trouver des concessionnaires de véhicules 
automobiles et pour associer des concessionnaires de véhicules automobiles aux demandes de 
prix de véhicules et d'information sur les véhicules des consommateurs.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux acheteurs concernant des vendeurs de véhicules automobiles ainsi que 
des produits et des services ayant trait aux véhicules automobiles pour faciliter les transactions 
entre acheteurs et vendeurs; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la 
vente et à l'achat de véhicules; publicité de véhicules automobiles pour des tiers; marketing direct 
des produits et des services de concessionnaires de véhicules automobiles et de 
concessionnaires de véhicules; services d'analyse de marché; offre de renseignements 
commerciaux et d'information destinée aux consommateurs concernant des véhicules à vendre, 
des classements, des évaluations et des critiques de véhicules, et d'information sur le prix des 
véhicules, les rabais et les incitatifs, au moyen de sites Web et de bases de données en ligne; 
offre d'un service de répertoire d'information en ligne sur les véhicules, en l'occurrence petites 
annonces et publicités affichées; offre de renseignements commerciaux pour concessionnaires de 
véhicules et prêteurs concernant les caractéristiques de véhicules et l'information sur les prix, par 
un portail Web; offre d'information sur les produits, à savoir les caractéristiques et les prix des 
véhicules, aux consommateurs et aux concessionnaires de véhicules par Internet; offre de pistes 
de vente de véhicules pour entreprises dans l'industrie des véhicules automobiles; contrôle des 
stocks; gestion des stocks; services de recherche commerciale et d'analyse de données dans le 
domaine de la vente de véhicules; offre de renseignements commerciaux comprenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de concessionnaires de véhicules à des tiers, 
au moyen d'un site Web; services d'association en ligne pour la mise en relation d'acheteurs et de 
vendeurs dans le domaine des véhicules automobiles, au moyen d'un site Web; offre d'information 
sur des véhicules à vendre, par Internet, des réseaux mobiles et d'autres réseaux de 
communication électronique.

(2) Offre d'information sur des véhicules à vendre, des classements, des évaluations et des 
critiques de véhicules, et d'information sur le coût des véhicules, le financement, l'assurance ainsi 
que les rabais et les incitatifs au moyen d'une base de données; publicité de véhicules 
automobiles pour des tiers; marketing direct des produits et des services de concessionnaires de 
véhicules automobiles et de concessionnaires de véhicules; services d'analyse de marché; offre 
d'un service de répertoire d'information en ligne concernant des véhicules, en l'occurrence petites 
annonces et publicités affichées; offre d'information sur les caractéristiques et le prix de véhicules 
à des concessionnaires de véhicules et à des prêteurs par un portail Web; offre d'information sur 
les produits, à savoir les caractéristiques et les prix des véhicules, aux consommateurs et aux 
concessionnaires de véhicules par Internet; offre de pistes de vente de véhicules pour entreprises 
dans l'industrie des véhicules automobiles; contrôle des stocks; gestion des stocks; services de 
recherche commerciale et d'analyse de données dans le domaine de la vente de véhicules.

Classe 36
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(3) Services d'évaluation de véhicules; offre d'information sur le financement et l'assurance de 
véhicules, au moyen d'un site Web et de bases de données; offre d'information ayant trait aux 
propositions de prix de véhicules et d'information financière concernant les offres fondées sur la 
valeur de véhicules d'occasion aux propriétaires qui souhaitent vendre leur véhicule ou effectuer 
un achat avec reprise.

(4) Services d'évaluation de véhicules.

Classe 42
(5) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks de véhicules; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la génération de pistes pour les concessionnaires de 
véhicules; offre d'outils logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
trouver des concessionnaires de véhicules automobiles et pour associer des concessionnaires de 
véhicules automobiles aux demandes de prix de véhicules et d'information sur les véhicules des 
consommateurs, par un site Web; recherche de produits dans le domaine des véhicules 
automobiles; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation de véhicules; offre 
d'outils logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux concessionnaires de véhicules 
automobiles d'obtenir de l'information sur des clients éventuels, par un site Web.

(6) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks de véhicules; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la génération de pistes pour les concessionnaires de 
véhicules; hébergement d'un site Web comprenant une technologie permettant aux utilisateurs de 
trouver des concessionnaires automobiles et d'associer des concessionnaires de véhicules 
automobiles aux demandes de prix de véhicules et d'information sur les véhicules des 
consommateurs; recherche de produits dans le domaine de l'automobile.
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 Numéro de la demande 1,919,386  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEANCIA NATURA BIOLOGICA, SAS
246 RUE D'IRLANDE
ZI DU COUDOULET
84100, ORANGE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément, savons pour la peau, savons pour le corps, savons pour le visage, 
savons à usage personnel; parfums; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
pour usage cosmétique, huiles essentielles d'amande; cosmétiques; dentifrices; dépilatoires; 
produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour traiter les troubles dermatologiques, nommément, préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément, rides, ridules, érythrose, 
couperose, rosacée, dermatite, eczéma, psoriasis; aliments pour bébés; compléments 
alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être, compléments alimentaires de caséine, 
compléments alimentaires de lécithine, compléments alimentaires d'albumine, compléments 
alimentaires à base de levure, compléments alimentaires à base de germes de blé en 
remplacement de la viande; pansements; matières pour plomber les dents; matières pour 
empreintes dentaires; herbes médicinales, nommément thés et tisanes pour la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 1,919,521  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Ventures Limited
121 Winterstoke Road
Bristol BS3 2LL
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

PULZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour cigarettes électriques et électroniques; chargeurs de batterie pour 
appareils de chauffage électriques et électroniques utilisés pour chauffer le tabac; chargeurs USB 
pour cigarettes électriques et électroniques; chargeurs USB pour appareils de chauffage 
électriques et électroniques utilisés pour chauffer le tabac; chargeurs de batterie pour cigarettes 
électriques et électroniques pour véhicules; chargeurs de batterie pour appareils de chauffage 
utilisés pour chauffer le tabac pour véhicules; boîtiers de chargement portatifs pour cigarettes 
électriques; boîtiers de chargement portatifs pour appareils de chauffage utilisés pour chauffer le 
tabac; chargeurs portatifs pour cigarettes portatives à batterie, cigares sans fumée (vaporisateurs), 
cigarettes sans fumée (vaporisateurs) et stylos de vapotage pour fumer.

 Classe 34
(2) Tabac fabriqué ou non fabriqué, cigarettes, cigares, produits de tabac, herbes pour utilisation 
comme succédanés de tabac, poudre à priser sans tabac et poudre à priser humide sans tabac, à 
usage autre que médicinal ou curatif, allumettes et articles pour fumeurs, nommément briquets, 
étuis à cigarettes, blagues à tabac, boîtes à tabac, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et filtres 
à cigarettes, cigarettes électroniques, solutions de nicotine liquide et aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques, étuis pour cigarettes électriques et électroniques, 
pochettes pour transporter des cigarettes électroniques, embouts buccaux pour cigarettes 
électroniques, vaporisateurs oraux pour fumer, cigares sans fumée (vaporisateurs) et stylos de 
vapotage pour fumer pour le tabac, produits de tabac et herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac, cigarettes contenant des herbes pour utilisation comme succédanés de 
tabac, appareils de chauffage électriques et électroniques pour chauffer des bâtonnets de tabac, 
des produits de tabac et des herbes pour utilisation comme succédanés de tabac, bâtonnets de 
tabac, produits de tabac et herbes pour utilisation comme succédanés de tabac à chauffer ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: AZERBAÏDJAN, demande no: 
2018 34123 en liaison avec le même genre de produits



  1,919,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 233

 Numéro de la demande 1,919,772  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yellow Film & TV Oy
Hermannin rantatie 10
00580
Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un logo 
bidimensionnel représentant un toucan placé sur la droite avec un bec élargi et des mots YELLOW 
FILM & TV en lettres majuscules stylisées noires. Le bec est ouvert et ses parties supérieure et 
inférieure portent des rayures diagonales noires et jaunes. Elles sont orientées vers la droite sur la 
partie supérieure du bec et vers la gauche sur la partie inférieure. Le corps de l'oiseau est noir.

Services
Classe 41
(1) Réalisation de documentaires; production d'émissions de jeux télévisées; services de 
production de spectacles; services de production d'animation; production d'émissions de 
télévision; production vidéo; production de films, autres que de films publicitaires; production de 
présentations audiovisuelles; production d'évènements sportifs pour la télévision; production 
d'enregistrements audiovisuels, nommément de vidéos, de films, d'émissions de télévision et de 
radio; production d'émissions de télévision par câble; production de films sur DVD et CD-ROM; 
production télévisée; production radiophonique; production de films vidéo et de films sur DVD; 
production de divertissement télévisé; services de rédaction de scénarios.

Classe 45
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(2) Octroi de droits concernant des émissions de radio et de télévision, des programmes vidéo et 
des films, des productions télévisuelles, cinématographiques, vidéo et radiophoniques ainsi que 
des formats d'émissions de radio [services juridiques].

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017900893 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,895  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL CHRONICLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux 
vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et tenue de concerts et de 
festivals; offre d'images et d'illustrations numériques en ligne non téléchargeables; offre de 
musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, 
à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins animés par Internet; 
services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre d'information sur 
des prestations de musique et la présentation de films; présentation de films en salle ainsi que 
production et distribution de films.
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 Numéro de la demande 1,920,155  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MORETTI FORNI S.p.A.
Via Antonio Meucci, 4
61037 MONDOLFO (PU)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NEAPOLIS et FORNI est NAPLES et OVENS, 
respectivement.

Produits
 Classe 11

Fours, nommément fours ménagers, industriels et commerciaux; fours de cuisson; fours au gaz à 
usage domestique, industriel et commercial; fours électriques à usage domestique, industriel et 
commercial; fours de cuisson à usage domestique; fours à micro-ondes; fours industriels; fours à 
convection; fours à induction; fours à pizza; machines à pain pour la maison; fours pour pâtes 
alimentaires; fours commerciaux pour la cuisson des aliments; hottes de ventilation pour fours; 
structures pour fours en métal; fours à pizza en céramique.
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 Numéro de la demande 1,920,219  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zespri Group Limited
400 Maunganui Road
Mount Maunganui South, 3116
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés concernant l'agriculture et l'horticulture, nommément livres et magazines; matériel 
promotionnel imprimé, nommément prospectus, carnets et brochures contenant et fournissant de 
l'information dans le domaine des produits agricoles et horticoles; matériel d'emballage en papier, 
en carton et en plastique, nommément sacs en papier, sacs en plastique pour l'emballage, boîtes 
d'emballage en carton, boîtes d'emballage en papier, feuilles absorbantes en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires, plateaux d'emballage en papier, étiquettes en 
papier ou en carton; livres et livrets; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs 
de papier à écrire, fiches, papier à lettres, stylos et crayons; photos; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément guides, tableaux, manuels; publications imprimées, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, journaux.

 Classe 20
(3) Matériel d'emballage en plastique, nommément contenants d'emballage en plastique, 
étiquettes en plastique, boîtes en plastique, plateaux en plastique pour l'emballage d'aliments.

 Classe 31
(2) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes vivantes, semis et végétaux, nommément 
semences agricoles pour kiwis; matériel de multiplication des plantes, nommément boutures, bois 
de greffe et semences; fruits frais; kiwis frais.
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Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1102582 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,395  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED
25 Watt Street
Newcastle, NSW 2300
AUSTRALIA

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Services d'agence de tourisme, nommément services de voyages et de circuits touristiques, à 
savoir organisation de circuits touristiques et réservation de places de voyage pour les voyageurs; 
organisation de circuits touristiques; organisation de croisières; réservation de sièges pour des 
voyages en paquebot de croisière, en autocar et en avion; offre de transport en autocar pour les 
voyageurs dans le cadre de circuits touristiques; accompagnement de voyageurs, nommément 
accompagnement de voyageurs dans le cadre de circuits touristiques; réservations relatives au 
transport et au voyage, nommément services de réservation de transport par autobus, par bateau 
et par aéronef et de voyages pour les voyageurs dans le cadre de circuits touristiques; offices de 
tourisme (sauf pour la réservation d'hôtels), nommément bureaux d'information touristique pour 
l'offre de services d'information sur les voyages et les circuits dans le cadre de circuits touristiques 
en paquebot de croisière, en autocar et en avion; transport de voyageurs, nommément services de 
transport par paquebot de croisière, transport par autocar et par avion de touristes; information sur 
le transport, nommément offre d'information pour le transport de passagers dans le cadre 
de circuits touristiques en navire de croisière, en autocar et en avion; émission de billets pour les 
voyageurs, nommément émission de billets de circuits touristiques pour les voyageurs; services de 
réservation, nommément services de réservation informatique et en ligne de sièges pour les 
voyageurs dans cadre de circuits touristiques en paquebot de croisière, en autocar et en avion; 
services d'affrètement pour les voyages, nommément offre de circuits par transport affrété aux 
voyageurs dans le cadre de circuits touristiques au moyen de véhicules de locomotion de location, 
par voie terrestre, nommément par autobus, par voie maritime, nommément par bateau, ainsi que 
par voie aérienne, nommément par aéronef; affrètement de navires de croisière, nommément 
crédit-bail et location de navires de croisière fluviale, nommément de bateaux; information sur le 
voyage ayant trait aux croisières fluviales pour des personnes.
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Classe 43
(2) Services d'agence de tourisme, nommément organisation et réservation de chambres d'hôtel 
pour les voyageurs dans le cadre de circuits touristiques, réservation de chambres d'hôtel pour les 
voyageurs; services de réservation d'hôtels pour les voyageurs, nommément services de 
réservation d'hébergement hôtelier.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1919185 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,920,581  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nestlé Waters
12 boulevard Garibaldi
92130 Issy les Moulineaux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO FOR THE EXTRAORDINAIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau plate, eau pétillante ou gazeuse, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau aromatisée; 
boissons non alcoolisées à base d'eau contenant des vitamines, des minéraux et des herbes; 
boissons non alcoolisées à base de thé et boissons à saveur de thé; boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits et boissons non alcoolisées à base de fruits; boissons non alcoolisées à 
base de ferments lactiques; jus de fruits et jus de légumes, nectars de fruits, limonades, boissons 
gazeuses et boissons gazeuses non alcoolisées; sirops, extraits, essences pour faire de l'eau 
minérale aromatisée et pour faire des boissons gazeuses et autres préparations, nommément 
concentrés et poudres de fruits pour faire des jus de fruits, des boissons gazeuses, des boissons à 
base de fruits, à base de légumes, à base de café et à base de thé, des boissons effervescentes; 
boissons isotoniques; boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,920,698  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Worrall
157 King St
Guelph
ONTARIO
N1E4P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HRSP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres numériques, livrets numériques, 
magazines numériques, matériel de cours numérique, brochures numériques, dépliants 
numériques, manuels numériques, guides numériques et bases de données électroniques 
interrogeables, tous dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de l'engagement 
des employés, du recrutement et du perfectionnement des employés, de l'harmonisation des 
employés avec les activités, de l'établissement de partenariats stratégiques et de la gestion des 
affaires.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et de formation imprimé, nommément livres, livrets, manuels, matériel de 
cours, en l'occurrence feuilles de travail, brochures, dépliants, manuels et guides d'enseignement, 
d'instruction et d'information dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de 
l'engagement des employés, du recrutement et du perfectionnement des employés, de 
l'harmonisation des employés avec les activités, de l'établissement de partenariats stratégiques et 
de la gestion des affaires.

Services
Classe 35
(1) Gestion des ressources humaines; services de gestion des talents en ressources humaines, 
nommément recrutement, sélection, fidélisation et counseling concernant les employés, 
perfectionnement professionnel pour les employés et les cadres; services de gestion des 
ressources humaines, nommément facturation, paiement, rémunération des employés, 
programmes d'encouragement et de récompenses à l'intention des employés, validation de feuilles 
de temps, production de rapports budgétaires, offre d'accès à des données sur le rendement, mise 
en oeuvre et gestion de systèmes de rétroaction pour les clients et les employés et de systèmes 
personnalisés de production de rapports de gestion des ressources humaines; services de gestion 
des talents en ressources humaines, nommément évaluation et détermination des besoins en 
ressources humaines, de composition de l'effectif et en personnel, dotation en personnel et 
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placement d'employés ayant l'ensemble des compétences requises ainsi que promotion et 
création de cultures d'organisation et d'entreprise en vue d'attirer, de perfectionner et de fidéliser 
des employés ainsi que de promouvoir l'engagement des employés; services de consultation dans 
le domaine de la gestion des ressources humaines, nommément de l'engagement des employés 
et de tout l'effectif envers l'employeur, de l'efficacité organisationnelle et des pratiques de gestion 
du changement; services de consultation dans le domaine des stratégies de gestion des affaires et 
de gestion des ressources humaines; services de consultation dans le domaine de l'harmonisation 
de la gestion des ressources humaines avec les stratégies et les objectifs d'affaires et 
organisationnels; services de consultation dans les domaines de la gestion et de l'administration 
de procédés et de services de gestion des ressources humaines; services de gestion des 
ressources humaines, nommément services et conseils liés à la diversité et à l'inclusion de 
l'effectif.

Classe 36
(2) Services de consultation dans le domaine de la gestion financière.



  1,921,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 244

 Numéro de la demande 1,921,019  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Inc.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yandi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; grandes tasses.

(2) Chopes à bière au cannabis; verres à bière au cannabis; chopes à bière à la marijuana; verres 
à bière à la marijuana.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(5) Bière; bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière.

(6) Bière au cannabis; bière à la marijuana.

 Classe 34
(7) Cannabis séché.

Services
Classe 42
Conception de sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88047497 en liaison avec le même genre de produits (5)
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 Numéro de la demande 1,921,023  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Inc.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yandi Gold
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; grandes tasses.

(2) Chopes à bière au cannabis; verres à bière au cannabis; chopes à bière à la marijuana; verres 
à bière à la marijuana.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(5) Bière; bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière.

(6) Bière au cannabis; bière à la marijuana.

 Classe 34
(7) Cannabis séché.

Services
Classe 42
Conception de sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88046735 en liaison avec le même genre de produits (5)
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 Numéro de la demande 1,921,124  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unsplash Inc.
400 McGill Street
5th Floor
Montreal
QUEBEC
H2Y2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Hébergement de photos sur Internet; hébergement d'un site Web à partir duquel les utilisateurs 
peuvent télécharger des photos.
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 Numéro de la demande 1,921,781  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARS ABOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail et de grand magasin de détail en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852714 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,784  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARS ABOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Quincaillerie de tenture, nommément crochets à tentures, tringles à tentures, anneaux pour 
tentures; tringles et anneaux à rideaux de douche; coussins pour le bain; supports à serviettes et 
porte-serviettes; boîtes de rangement autres qu'en métal, nommément boîtes en bois et en 
plastique; produits de rangement et d'organisation, nommément supports de rangement, tablettes 
de rangement; armoires à pharmacie; tables de nuit; tablettes; présentoirs à bijoux et arbres à 
bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852717 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,785  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARS ABOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Contenants pour la maison, nommément contenants pour boissons, contenants pour aliments, 
contenants à déchets, contenants pour plats à emporter, seaux (contenants); distributeurs de 
savon; porte-savons, serviteurs de douche; distributeurs de tampons d'ouate; porte-rouleaux de 
papier hygiénique; distributeurs de papiers-mouchoirs; porte-brosses à dents; séchoirs à linge; 
corbeilles à papier; bougeoirs et plaques à bougie; mannes à linge.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852717 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,816  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Board of Trustees of the Canadian Energy and 
Related Industries Pension Plan
c/o Eckler Ltd.
110 Sheppard Ave. E. 
Suite 900
Toronto
ONTARIO
M2N7A3

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

(1) Publications électroniques dans le domaine de l'administration et de la gestion de régimes de 
retraite d'employés.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de l'administration et de la gestion de régimes de 
retraite d'employés.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un régime de retraite d'employés.

(2) Offre d'information ayant trait à l'administration d'un régime de retraite d'employés au moyen 
d'un site Web.

Classe 36
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(3) Offre d'information dans le domaine des régimes de retraite d'employés; administration 
financière d'un régime de retraite d'employés; gestion financière d'un régime de retraite 
d'employés; gestion et placement d'actifs de caisses de retraite.

(4) Offre d'information ayant trait à la gestion financière d'un régime de retraite d'employés au 
moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,921,818  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Board of Trustees of the Canadian Energy and 
Related Industries Pension Plan
c/o Eckler Ltd.
110 Sheppard Ave. E.
Suite 900
Toronto
ONTARIO
M2N7A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERI PENSION PLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine de l'administration et de la gestion de régimes de 
retraite d'employés.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de l'administration et de la gestion de régimes de 
retraite d'employés.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un régime de retraite d'employés; offre d'information ayant trait à 
l'administration d'un régime de retraite d'employés au moyen d'un site Web.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine des régimes de retraite d'employés; administration 
financière d'un régime de retraite d'employés; gestion financière d'un régime de retraite 
d'employés; gestion et placement d'actifs de caisses de retraite; offre d'information ayant trait à la 
gestion financière d'un régime de retraite d'employés au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,921,856  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kahles Gesellschaft m.b.H., a legal entity
Danfoss-Strasse 5
2353 Guntramsdorf
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le K stylisé et le 
losange sont blancs. L'arrière-plan est orange.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments optiques, nommément jumelles de campagne, lunettes de visée, 
jumelles, lasers pour viseurs pour armes à feu, viseurs optiques, télémètres laser, télescopes, 
systèmes de poursuite de cibles, en l'occurrence détecteurs d'objets laser et télémètres laser pour 
utilisation comme éléments intégrés de jumelles, lunettes de visée, lentilles, en l'occurrence 
lentilles pour lunettes de visée, télescopes; oculaires, nommément oculaires de protection, lentilles 
pour lunettes de visée, télémètres pour la chasse et le golf et le tir sportif à la cible; instruments 
d'observation, nommément microscopes et longues-vues, en l'occurrence lunettes de visée, 
périscopes, télescopes, lunettes d'approche, lunettes de visée.

(2) Appareils et instruments optiques, nommément jumelles de campagne, lunettes de visée, 
jumelles, lasers pour viseurs pour armes à feu, viseurs optiques, télémètres laser, télescopes, 
systèmes de poursuite de cibles, en l'occurrence détecteurs d'objets laser et télémètres laser pour 
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utilisation comme éléments intégrés de jumelles, lunettes de visée, lentilles, en l'occurrence 
lentilles pour lunettes de visée, télescopes; oculaires, nommément oculaires de protection, lentilles 
pour lunettes de visée, télémètres pour la chasse et le golf et le tir sportif à la cible; instruments 
d'observation, nommément microscopes et longues-vues, en l'occurrence lunettes de visée, 
périscopes, télescopes, lunettes d'approche, lunettes de visée.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017894417 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,253  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novolex Holdings, LLC
101 East Carolina Avenue
Hartsville, SC 29550
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASSURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Contenants en carton, emballages et barquettes en papier ondulé et en carton à usage alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/857,422 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,284  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZANNAN SCITECH CO.,LTD.
133-99 Guang Zhong Road
Minhang District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZHANBER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Caoutchouc synthétique; caoutchouc, brut ou mi-ouvré; caoutchouc liquide; anneaux protecteurs, 
nommément joints toriques, anneaux d'étanchéité; joints, nommément joints en métal, joints pour 
tuyauterie, joints d'étanchéité en métal, joints pour couvre-plaques de prise de courant; manchons 
de tuyau en caoutchouc; ébonite; composés servant à prévenir le rayonnement thermique, 
nommément manchons isolants pour chauffe-eau; matériaux isolants, nommément isolants 
électriques, bandes isolantes, matériaux isolants pour tuyaux, feuilles de caoutchouc pour 
l'isolation; emballages imperméables pour conteneurs d'expédition, étuis étanches pour appareils 
photo et caméras.
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 Numéro de la demande 1,922,337  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERTEX MACHINERY WORKS CO., LTD.
1F.,NO. 296, SEC. 1, FONGSHIH ROAD, 
FENGYUAN DIST.
TAICHUNG CITY 420
R.O.C.
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Outils à main (manuels).
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 Numéro de la demande 1,922,795  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERTEX MACHINERY WORKS CO., LTD.
1F.,NO. 296, SEC. 1, FONGSHIH ROAD, 
FENGYUAN DIST.
TAICHUNG CITY 420
R.O.C.
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Transporteurs à courroie; mandrins porte-mèche pour perceuses électriques; outils à main 
électriques, nommément marteaux-pilons, marteaux perforateurs 
électriques, boulonneuses, tournevis électriques, tournevis pneumatiques, perceuses 
pneumatiques; pièces de machine, nommément meules; machines à couper les métaux; 
machines à former les métaux; scies à métaux; machines à travailler les métaux; machines-outils 
pour le travail des métaux; fraises pour machines de meulage; fraises à fileter pour fraiseuses; 
fraiseuses; foreuses pour le travail des métaux; affûteuses à fleurets; pièces de porte-outils pour 
machines à travailler les métaux.
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 Numéro de la demande 1,923,422  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nautica Apparel, Inc.
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie et accessoires de lunetterie, nommément lunettes, étuis à lunettes, chaînes 
pour lunettes et cordons pour lunettes,  lunettes de soleil,  étuis à lunettes de soleil,  chaînes pour 
lunettes de soleil et cordons pour lunettes de soleil; tubas, tubas de plongée, tubas de plongée 
sous-marine, équipement et accessoires de plongée, nommément combinaisons de plongée, 
ceintures de plomb pour la plongée, détendeurs de plongée, casques de plongée, lunettes de 
plongée, gants de plongée et sangles de plongée.
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 Numéro de la demande 1,923,598  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFETY HOLDINGS INC.
8814 HORIZON BLVD. NE, SUITE 100 SUITE 
1
ALBUQUERQUE, NM 87113
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne courbe, 
qui forme un cercle incomplet, est gris foncé. La ligne ondulée à droite est bleue.

Services
Classe 42
(1) Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
par des tiers pour la gestion et la consultation de documents ayant trait à la gestion des risques du 
conducteur.

Classe 45
(2) Offre d'information pour les parties légalement autorisées à partir d'une base de données, 
notamment extraction de documents publics, nommément extraction électronique de dossiers 
publics concernant les conducteurs de véhicule automobile.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/139,115 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,602  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFETY HOLDINGS, INC.
8814 HORIZON BLVD. NE, SUITE 100
ALBUQUERQUE, NM 87113
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QORTA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
par des tiers pour la gestion et la consultation de documents ayant trait à la gestion des risques du 
conducteur.

Classe 45
(2) Offre d'information pour les parties légalement autorisées à partir d'une base de données, 
notamment extraction de documents publics, nommément extraction électronique de dossiers 
publics concernant les conducteurs de véhicule automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/139,113 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,872  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aaron Wiley Brent GIROUX
533 Southshore Drive West
P.O. Box 90
Canyon Creek
ALBERTA
T0G0M0

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; chapeaux; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,923,876  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEELCASE INC.
P.O. Box 1967
901 44th Street SE
Grand Rapids, MI 49501
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROAM
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la ville de Banff a été déposé. Le consentement de la SASKATCHEWAN 
WATER CORPORATION a été déposé. Le consentement de la Bow Valley Regional Transit 
Services Commission a été déposé.

Produits
 Classe 09

Chariots, socles et supports de fixation pour ordinateurs et matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,924,330  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institute of Health Economics
1200 10405 Jasper Ave.
Edmonton
ALBERTA
T5J3N4

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livres, périodiques, revues évaluées par des pairs de l'industrie et rapports 
dans le domaine de l'avancement fondé sur des preuves de développement technologique pour 
l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés, ainsi que 
dans le domaine de l'analyse fondée sur des preuves de l'économie liée à l'offre de méthodes, de 
pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés et dans le domaine des services de 
réseautage d'affaires pour les professionnels dans le domaine de l'économie de la santé.

Services
Classe 35
(1) Services de recherche en matière de politiques publiques dans le domaine de l'avancement du 
développement technologique pour l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de 
santé publics et privés, et dans le domaine de l'analyse de l'économie liée à l'offre de méthodes, 
de pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés; offre de services de réseautage 
d'affaires aux professionnels du domaine de l'économie de la santé qui cherchent des occasions 
d'emploi et de perfectionnement professionnel personnel.

Classe 36
(2) Acceptation de contributions monétaires pour financer la recherche médicale et scientifique, la 
recherche en politique publique, la tenue en ligne et en personne de forums à vocation éducative 
et l'offre d'accès public à des publications techniques, tous dans le domaine de l'avancement du 
développement technologique pour l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de 
santé publics et privés et dans le domaine de l'analyse de l'économie liée à l'offre de méthodes, de 
pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés; offre de subventions de recherche, 
de prix monétaires et de bourses d'études pour la recherche médicale et scientifique et pour la 
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recherche en matière de politiques publiques dans le domaine de l'analyse de l'économie liée à 
l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés, et dans le 
domaine de l'avancement du développement technologique pour l'offre de méthodes, de pratiques 
et de procédures de soins de santé publics et privés.

Classe 38
(3) Offre en ligne de forums à vocation éducative dans le domaine de l'analyse de l'économie liée 
à l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés, et dans le 
domaine de l'avancement du développement technologique pour l'offre de méthodes, de pratiques 
et de procédures de soins de santé publics et privés; offre d'accès public à des publications 
techniques électroniques dans le domaine de l'analyse de l'économie liée à l'offre de méthodes, de 
pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés, par Internet; offre d'accès à un site 
Web Internet sur des sujets dans le domaine de l'analyse de l'économie liée à l'offre de méthodes, 
de pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés, et dans le domaine 
l'avancement du développement technologique pour l'offre de méthodes, de pratiques et de 
procédures de soins de santé publics et privés.

Classe 41
(4) Offre de forums à vocation éducative dans le domaine de l'analyse de l'économie liée à l'offre 
de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés.

Classe 42
(5) Réalisation de recherche médicale et scientifique dans le domaine de l'analyse de l'économie 
liée à l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés, et 
dans le domaine l'avancement du développement technologique pour l'offre de méthodes, de 
pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés; offre de services de consultation 
dans le domaine de l'analyse de l'économie liée à l'offre de méthodes, de pratiques et de 
procédures de soins de santé publics et privés, et dans le domaine l'avancement du 
développement technologique pour l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de 
santé publics et privés.
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 Numéro de la demande 1,924,331  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institute of Health Economics
1200 10405 Jasper Ave.
Edmonton
ALBERTA
T5J3N4

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livres, périodiques, revues évaluées par des pairs de l'industrie et rapports 
dans le domaine de l'avancement du développement technologique dans l'offre de méthodes, de 
pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés et dans le domaine de l'analyse des 
paramètres économiques liés à l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de 
santé publics et privés.

Services
Classe 35
(1) Services de recherche en matière de politiques publiques dans le domaine de l'avancement du 
développement technologique pour l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de 
santé publics et privés, et dans le domaine de l'analyse des paramètres économiques liés à l'offre 
de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés.

Classe 36
(2) Collecte de contributions financières de particuliers et de sociétés pour financer la recherche 
médicale et scientifique, la recherche en matière de politiques publiques, la tenue en ligne et en 
personne de forums à vocation éducative et l'offre d'accès public à des publications techniques, 
tous dans le domaine de l'analyse des paramètres économiques liés à l'offre de méthodes, de 
pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés; offre de subventions de recherche 
pour la recherche médicale et scientifique et pour la recherche en matière de politiques publiques 
dans le domaine de l'analyse des paramètres économiques liés à l'offre de méthodes, de 
pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés.

Classe 38
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(3) Offre en ligne de forums à vocation éducative dans le domaine de l'analyse des paramètres 
économiques liés à l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé publics 
et privés; offre d'accès public à des publications techniques électroniques dans le domaine de 
l'analyse des paramètres économiques liés à l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures 
de soins de santé publics et privés par Internet; offre d'accès à un site Web Internet portant sur 
des sujets dans le domaine de l'analyse des paramètres économiques liés à l'offre de méthodes, 
de pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés.

Classe 41
(4) Offre de forums à vocation éducative dans le domaine de l'analyse des paramètres 
économiques liés à l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé publics 
et privés.

Classe 42
(5) Réalisation de recherche médicale et scientifique dans le domaine de l'analyse des paramètres 
économiques liés à l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé publics 
et privés; offre de services de consultation dans le domaine de l'analyse des paramètres 
économiques liés à l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé publics 
et privés.
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 Numéro de la demande 1,925,086  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GILBERT MUSONZA & GOLDEN MUSONZA
211-175 Lockwood Rd
Regina
SASKATCHEWAN
S4S3G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dress 4 Success & Aim 4 Awards or D4S & A4A
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Cartes professionnelles.

 Classe 25
(2) Noeuds papillon; cravates; mouchoirs de poche; cravates.

Services
Classe 35
(1) Gestion promotionnelle de personnalités du sport.

Classe 42
(2) Conception d'emballages.
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 Numéro de la demande 1,925,195  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vooban Inc.
1510 av. Wilfrid-Pelletier
suite 510
Québec
QUEBEC
G1W0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Programmation informatique pour des tiers; développement de logiciels, nommément 
développement d'applications logicielles, nommément d'applications Web, d'applications mobiles 
et d'applications d'assistant personnel; développement d'applications côté serveur, nommément 
d'API, d'API REST, de SDK, d'applications HTTP, d'applications de microservice, d'applications de 
messagerie, de bases de données (SQL et NoSQL), d'intergiciels, d'applications de flux de 
travaux, de bus de service, de bus de messages, d'applications de mise en antémémoire, 
d'interfaces de connexion, d'interfaces de connexion Web, d'applications de transmission en 
continu de données (données, audio, vidéo), d'algorithmes, de fonctions sans serveur, 
d'applications de renseignement d'affaires, d'applications de mégadonnées, de moteurs de règles, 
d'applications de cryptographie, d'applications basées sur les conteneurs et l'orchestration, 
d'algorithmes d'intelligence artificielle (nommément d'apprentissage automatique, d'apprentissage 
profond, d'apprentissage par renforcement, de traitement du langage naturel (TLN), de vision 
artificielle, et programmation par contraintes), d'applications de chaîne de blocs, d'applications 
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décentralisées, de logiciels de l'IdO (Internet des objets) et d'applications de télématique ainsi 
qu'intégration de SaaS et de logiciels dans les domaines de l'assurance, de la finance, de la santé, 
de la fabrication (industrie 4.0), de la logistique, des entreprises en démarrage, des logiciels, des 
jeux, du divertissement, de la construction, de l'énergie, des services publics et de la défense.

(2) Développement de logiciels, à savoir d'applications sécurisées basées sur ce qui suit : 
authentification unique, JSON Web Token, OAuth, authentification de base, jetons, fournisseurs 
de réseaux sociaux, SAML, protocole LDAP, fédération d'identité, demandes, rôles, utilisateurs et 
groupes; essai d'applications logicielles au moyen de tests automatisés, de tests de charge et de 
performance, de tests fonctionnels automatisés, d'essais d'intégration, de méthodes de 
développement basées sur le comportement, de méthodes de développement basées sur les 
tests, d'essais d'unités et d'essais manuels; traçage, analyse du rendement et optimisation 
d'applications logicielles; surveillance automatisée d'applications logicielles et d'infrastructures 
logicielles infonuagiques et sur place pour assurer la continuité opérationnelle; assistance 
logicielle en matière de logiciels, de conception, de développement, d'installation, de configuration, 
d'intégration, de maintenance, de mise à niveau, d'essai, de réparation, de location et de soutien 
technique pour des tiers, en l'occurrence dépannage pour le diagnostic de problèmes logiciels et 
de problèmes d'infrastructures logicielles infonuagiques et sur place; analyse de systèmes 
informatiques et de logiciels; intégration de systèmes informatiques; analyse, conception, 
configuration et intégration de réseaux informatiques ainsi que soutien technique connexe pour 
des tiers, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de développement et 
d'exploitation pour la gestion de réseaux et d'infrastructures; services informatiques, nommément 
surveillance et essais de réseaux; services de sécurité de réseaux, nommément conception, 
analyse, évaluation, sélection, mise en oeuvre, surveillance et gestion de logiciels de sécurité de 
réseaux ainsi que consultation connexe; maintenance de logiciels pour la sécurité de réseaux; 
mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques et sur place au moyen de mises à jour, 
d'améliorations et de correctifs en ligne.

(3) Déploiement automatisé de logiciels au moyen de technologies infonuagiques, de technologies 
hybrides infonuagiques et serveur sur place et d'autres technologies, comme les conteneurs, 
l'orchestration, les serveurs d'intégration continue, le scriptage et les techniques d'intégration 
continue.

(4) Consultation stratégique dans le domaine de l'innovation, nommément conseils pour des tiers 
dans les domaines de la conception de produits, du développement de nouveaux produits et du 
développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,925,200  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vooban Inc.
1510 av. Wilfrid-Pelletier
suite 510
Québec
QUEBEC
G1W0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOOBAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Programmation informatique pour des tiers; développement de logiciels, nommément 
développement d'applications logicielles, nommément d'applications Web, d'applications mobiles 
et d'applications d'assistant personnel; développement d'applications côté serveur, nommément 
d'API, d'API REST, de SDK, d'applications HTTP, d'applications de microservice, d'applications de 
messagerie, de bases de données (SQL et NoSQL), d'intergiciels, d'applications de flux de 
travaux, de bus de service, de bus de messages, d'applications de mise en antémémoire, 
d'interfaces de connexion, d'interfaces de connexion Web, d'applications de transmission en 
continu de données (données, audio, vidéo), d'algorithmes, de fonctions sans serveur, 
d'applications de renseignement d'affaires, d'applications de mégadonnées, de moteurs de règles, 
d'applications de cryptographie, d'applications basées sur les conteneurs et l'orchestration, 
d'algorithmes d'intelligence artificielle, nommément d'apprentissage automatique, d'apprentissage 
profond, d'apprentissage par renforcement, de traitement du langage naturel (TLN), de vision 
artificielle, et programmation par contraintes, d'applications de chaîne de blocs, d'applications 
décentralisées, de logiciels de l'IdO (Internet des objets) et d'applications de télématique ainsi 
qu'intégration de SaaS et de logiciels dans les domaines de l'assurance, de la finance, de la santé, 
de la fabrication (industrie 4.0), de la logistique, des entreprises en démarrage, des logiciels, des 
jeux, du divertissement, de la construction, de l'énergie, des services publics et de la défense.

(2) Développement de logiciels, à savoir d'applications sécurisées basées sur ce qui suit : 
authentification unique, JSON Web Token, OAuth, authentification de base, jetons, fournisseurs 
de réseaux sociaux, SAML, protocole LDAP, fédération d'identité, demandes, rôles, utilisateurs et 
groupes; essai d'applications logicielles au moyen de tests automatisés, de tests de charge et de 
performance, de tests fonctionnels automatisés, d'essais d'intégration, de méthodes de 
développement basées sur le comportement, de méthodes de développement basées sur les 
tests, d'essais d'unités et d'essais manuels; traçage, analyse du rendement et optimisation 
d'applications logicielles; surveillance automatisée d'applications logicielles et d'infrastructures 
logicielles infonuagiques et sur place pour assurer la continuité opérationnelle; assistance 
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logicielle en matière de logiciels, de conception, de développement, d'installation, de configuration, 
d'intégration, de maintenance, de mise à niveau, d'essai, de réparation, de location et de soutien 
technique pour des tiers, en l'occurrence dépannage pour le diagnostic de problèmes logiciels et 
de problèmes d'infrastructures logicielles infonuagiques et sur place; analyse de systèmes 
informatiques et de logiciels; intégration de systèmes informatiques; analyse, conception, 
configuration et intégration de réseaux informatiques ainsi que soutien technique connexe pour 
des tiers, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de développement et 
d'exploitation pour la gestion de réseaux et d'infrastructures; services informatiques, nommément 
surveillance et essais de réseaux; services de sécurité de réseaux, nommément conception, 
analyse, évaluation, sélection, mise en oeuvre, surveillance et gestion de logiciels de sécurité de 
réseaux ainsi que consultation connexe; maintenance de logiciels pour la sécurité de réseaux; 
mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques et sur place au moyen de mises à jour, 
d'améliorations et de correctifs en ligne.

(3) Déploiement automatisé de logiciels au moyen de technologies infonuagiques, de technologies 
hybrides infonuagiques et serveur sur place et d'autres technologies, comme les conteneurs, 
l'orchestration, les serveurs d'intégration continue, le scriptage et les techniques d'intégration 
continue.

(4) Consultation stratégique dans le domaine de l'innovation, nommément conseils pour des tiers 
dans les domaines de la conception de produits, du développement de nouveaux produits et du 
développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,926,020  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCFARLANE T.V. AND ELECTRIC LTD.
P.O. Box 307
ST. STEPHEN
NEW BRUNSWICK
E3L2X2

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SETTING YOUR STORY IN STONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Éviers; fontaines décoratives.

 Classe 19
(2) Produits de granit manufacturés, nommément statues (monuments) et pierres tombales, 
statues décoratives, plans de travail, manteaux de cheminée ainsi que linteaux de portes et de 
fenêtres; pierres et roches décoratives pour l'aménagement paysager et la construction de 
terrassements et de murs de soutènement; gravier.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits de granit manufacturés, nommément d'éviers et de 
lavabos, de fontaines décoratives, de statues (monuments) et de pierres tombales, de statues 
décoratives, de plans de travail, de manteaux de cheminée ainsi que de linteaux de portes et de 
fenêtres; vente en gros et au détail de pierres et de roches décoratives pour l'aménagement 
paysager et la construction de terrassements et de murs de soutènement; vente en gros et au 
détail de gravier.

Classe 37
(2) Installation, entretien, réparation et nettoyage de produits de granit manufacturés, nommément 
d'éviers et de lavabos, de fontaines décoratives, de statues (monuments) et de pierres tombales, 
de statues décoratives, de plans de travail, de manteaux de cheminée ainsi que de linteaux de 
portes et de fenêtres; services de consultation dans le domaine de l'utilisation de produits de 
granite pour la construction de bâtiments et de monuments pour des êtres chers décédés.

Classe 40
(3) Fabrication de produits de granite, nommément d'éviers et de lavabo, de fontaines décoratives, 
de statues (monuments) et de pierres tombales, de statues décoratives, de plans de travail, de 
manteaux de cheminée ainsi que de linteaux de portes et de fenêtres selon les commandes et les 
spécifications de tiers.
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Classe 42
(4) Conception de produits de granit manufacturés, nommément d'éviers et de lavabos, de 
fontaines décoratives, de statues (monuments) et de pierres tombales, de statues décoratives, de 
plans de travail, de manteaux de cheminée ainsi que de linteaux de portes et de fenêtres.

Classe 44
(5) Services d'aménagement paysager ; architecture paysagère.



  1,926,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 276

 Numéro de la demande 1,926,087  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALTER&GO INC.
500 65ème Avenue
ENTRELACS
QUÉBEC
J0T2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAREO WP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

insecticide pour l'agriculture; insecticides à usage agricole
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 Numéro de la demande 1,926,229  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO GLAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Nécessaires de peinture d'artisanat, autocollants.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément trousses de décoration des ongles jouets, trousses 
de décoration des ongles jouets comprenant des accessoires d'estampage, des tampons à 
marquer et des autocollants de stylisme ongulaire, nécessaires de manucure jouets.



  1,926,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 278

 Numéro de la demande 1,926,358  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avinguda de La Selva nº 135, E-17170 Amer 
(Girona)
SPAIN

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

GUMBOHATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins contre la maladie de Gumboro pour la volaille.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017891119 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,600  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOSMIC SURF-PRO INC.
530 Charbonneau
St-Amable
QUÉBEC
J0L1N0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE DOUCHEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément préparation nettoyante sans 
silicone pour douche permettant d'éliminer l'accumulation de savon, de moisissure et de calcaire.
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 Numéro de la demande 1,926,958  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barn Burner Hockey Inc.
101-2275 Upper Middle Rd E
Oakville
ONTARIO
L6H0C3

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARN BURNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing et savon liquide pour le corps combinés; produit de nettoyage antibuée en 
vaporisateur pour visières.

 Classe 05
(2) Désodorisant en vaporisateur pour équipement de sport.

 Classe 10
(9) Ruban de sport.

 Classe 12
(10) Bouteilles pressables pour boissons.

 Classe 18
(3) Sacs pour articles de toilette.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, tee-shirts de baseball, chandails et chandails 
molletonnés.

(5) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, jerseys, chandails de hockey, polos, vestes, 
manteaux, chandails à col roulé, imperméables, pantalons, pantalons molletonnés, leggings, 
survêtements, serre-poignets, bandeaux absorbants, bandeaux, bandanas, shorts, boxeurs, 
tuques et chaussettes.

 Classe 27
(6) Tapis antidérapants.

 Classe 28
(7) Articles et équipement de sport, nommément sacs de hockey et cire pour bâtons de hockey.
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(8) Articles et équipement de sport, nommément bâtons de hockey, rondelles, supports pour 
bâtons de hockey, casques, masques, masques de gardien de but, gants de protection, 
nommément gants de gardien de but et gants de hockey.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements ainsi que d'articles et 
d'équipement de sport.

(2) Promotion des évènements sportifs et récréatifs de tiers par la publicité dans les médias 
imprimés, dans les médias électroniques, sur Internet et par des moyens de télécommunication.

Classe 36
(3) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément offre de produits à vendre sur 
un site Web de collecte de fonds numérique permettant à des équipes, à des associations et à des 
organisations de sport amateur de recueillir des fonds en ligne.

(4) Services de bienfaisance, nommément organisation, promotion et tenue de programmes de 
bénévolat ainsi que de projets de services communautaires, sensibilisation du public à 
l'importance des dons de bienfaisance et du service communautaire; services de bienfaisance, 
nommément offre d'équipement de sport pour les personnes démunies; services de bienfaisance, 
nommément offre de bourses d'études; services de bienfaisance, nommément organisation, 
facilitation soutien et commandite de dons en argent à des associations de sport amateur et à des 
joueurs en particulier.

Classe 38
(6) Offre d'accès à un blogue d'information ayant trait au domaine du hockey.

Classe 41
(5) Commandite, organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de parties et de 
tournois de sport ainsi que d'évènements de bienfaisance dans le domaine du sport; organisation 
de tournois de sport; création et exploitation d'équipes et de ligues sportives; services de 
divertissement par la participation à des concours sportifs; organisation de concours sportifs.
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 Numéro de la demande 1,926,970  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gio Tan Design Associates Inc.
1003-60 St Clair Ave E
Toronto
ONTARIO
M4T1N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T+ STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration de projets d'affaires pour des tiers; services de consultation dans le 
domaine de l'approvisionnement, notamment de l'achat d'équipement lourd, à savoir 
d'ameublement, d'accessoires et d'équipement; services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'équipement lourd dans les domaines de la décoration intérieure et de l'ameublement, des 
accessoires et de l'équipement; services de consultation dans les domaines du marketing 
d'entreprise et de l'image de marque, nommément conception et élaboration d'affiches de publicité 
et de marketing; services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison et le transport 
d'ameublement, d'accessoires et d'équipement (AAE) dans le domaine de la décoration intérieure, 
par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour 
l'entreposage d'ameublement, d'accessoires et d'équipement (AAE) dans le domaine de la 
décoration intérieure.

Classe 42
(3) Services de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,926,971  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gio Tan Design Associates Inc.
1003-60 St Clair Ave E
Toronto
ONTARIO
M4T1N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration de projets d'affaires pour des tiers; services de consultation dans le 
domaine de l'approvisionnement, notamment de l'achat d'équipement lourd, à savoir 
d'ameublement, d'accessoires et d'équipement (AAE); services d'approvisionnement, à savoir 
achat d'équipement lourd dans les domaines de la décoration intérieure et de l'ameublement, des 
accessoires et de l'équipement (AAE); services de consultation dans les domaines du marketing 
d'entreprise et de l'image de marque, nommément conception et élaboration d'affiches de publicité 
et de marketing; services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison et le transport 
d'ameublement, d'accessoires et d'équipement (AAE) dans le domaine de la décoration intérieure, 
par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour 
l'entreposage d'ameublement, d'accessoires et d'équipement (AAE) dans le domaine de la 
décoration intérieure.

Classe 42
(3) Services de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,926,972  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gio Tan Design Associates Inc.
1003-60 St Clair Ave E
Toronto
ONTARIO
M4T1N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration de projets d'affaires pour des tiers; services de consultation dans le 
domaine de l'approvisionnement, notamment de l'achat d'équipement lourd, à savoir 
d'ameublement, d'accessoires et d'équipement; services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'équipement lourd dans les domaines de la décoration intérieure et de l'ameublement, des 
accessoires et de l'équipement; services de consultation dans les domaines du marketing et de 
l'image de marque, nommément conception et élaboration d'affiches de publicité et de marketing; 
services de consultation en marketing.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison et le transport 
d'ameublement, d'accessoires et d'équipement (AAE) dans le domaine de la décoration intérieure, 
par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour 
l'entreposage d'ameublement, d'accessoires et d'équipement (AAE) dans le domaine de la 
décoration intérieure.

Classe 42
(3) Services de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,927,486  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Inc.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Province Grand
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; grandes tasses.

(2) Chopes à bière au cannabis; verres à bière au cannabis; chopes à bière à la marijuana; verres 
à bière à la marijuana.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(5) Bière; bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
bière au cannabis; bière à la marijuana.

 Classe 34
(6) Cannabis séché.

Services
Classe 42
Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,927,628  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimmer, Inc.
345 East Main Street
Warsaw, IN 46580
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

THE POWER OF US
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Articles orthopédiques, nommément implants osseux et d'articulations orthopédiques composés 
de matériaux artificiels ainsi qu'instruments chirurgicaux connexes; instruments chirurgicaux.

Services
Classe 44
Offre d'information médicale dans le domaine de l'orthopédie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/009,585 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,842  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EnergySolutions, LLC
299 South Main Street, Suite 1700
Salt Lake City, UT 84111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL WASTE DISPOSITIONING SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services de gestion des déchets, nommément transport et entreposage de déchets; services 
de gestion des déchets nucléaires et radioactifs, nommément transport et entreposage de déchets 
nucléaires et radioactifs.

Classe 40
(2) Services de gestion des déchets, nommément tri, traitement et recyclage de déchets, 
destruction et élimination de déchets, récupération de matières utilisables à partir de déchets ainsi 
que consultation technique dans le domaine de la gestion des déchets; services de gestion des 
déchets nucléaires et radioactifs, nommément traitement et décontamination de déchets 
nucléaires et radioactifs, décontamination et réhabilitation de sites et d'installations nucléaires et 
radioactifs, consultation dans le domaine de la gestion des déchets nucléaires et radioactifs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/944,898 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,843  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EnergySolutions, LLC
299 South Main Street, Suite 1700
Salt Lake City, UT 84111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWDSOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services de gestion des déchets, nommément transport et entreposage de déchets; services 
de gestion des déchets nucléaires et radioactifs, nommément transport et entreposage de déchets 
nucléaires et radioactifs.

Classe 40
(2) Services de gestion des déchets, nommément tri, traitement et recyclage de déchets, 
destruction et élimination de déchets, récupération de matières utilisables à partir de déchets ainsi 
que consultation technique dans le domaine de la gestion des déchets; services de gestion des 
déchets nucléaires et radioactifs, nommément traitement et décontamination de déchets 
nucléaires et radioactifs, décontamination et réhabilitation de sites et d'installations nucléaires et 
radioactifs, consultation dans le domaine de la gestion des déchets nucléaires et radioactifs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/944,901 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,009  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tristan Millette
1230 chemin de la grande ligne
Saint-Paul d'Abbotsford
QUÉBEC
J0E1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) assistance administrative pour répondre à des appels d'offres; diffusion de publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; diffusion de publicité pour des tiers 
par un réseau de communication sur internet; diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; 
gestion de bases de données; gestion de bases de données électroniques; gestion de bases de 
données informatiques; gestion de bases de données informatisées; gestion et compilation de 
bases de données informatiques; gestion et compilation de bases de données informatisées; mise 
à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; négociation de 
contrats d'affaires pour des tiers; négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers; offre 
d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et de services; placement d'annonces 
publicitaires pour des tiers; placement de personel; placement de personelle; placement de 
personnel; placement d'employés; placement et placement de personnel; placement et 
recrutement de personnel; placement professionnel; préparation et insertion d'annonces 
publicitaires; préparation et placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; publicité 
de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; 
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publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; publicité 
en ligne pour des tiers sur réseau informatique; publicité en ligne afférente aux produits et services 
de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; publicité pour des tiers sur 
I'Internet; services d'agence de publicité; services d'agence pour l'emploi; services d'agences de 
publicité; services d'aide à la gestion de personnel; services de compilation d'annonces 
publicitaires à utiliser comme pages web sur Internet; services de placement et de recrutement de 
personnel; services de publicité par babillard électronique des produits et services de tiers; 
services de publicité pour les produits et services de tiers; sous-traitance de services de la paie

Classe 38
(2) courriel électronique; courrier électronique et services de messagerie; fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique; fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial; fourniture d'un babillard électronique dans le domaine de l'affichage d'emplois; location 
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine de l'affichage d'emplois; messagerie texte; messagerie textuelle 
numérique; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de courriel; services de 
messagerie texte; services de messagerie textuelle; services de messagerie textuelle numérique

Classe 42
(3) création et maintenance de sites web; création et offre de pages web à l'intention de tiers et 
pour des tiers; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de 
données; développement et mise à jour de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels; 
Élaboration [conception] de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels 
d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de 
logiciels pour le traitement de données

Classe 45
(4) exploitation d'un site web offrant du réseautage social en ligne; services de réseautage social 
en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables
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 Numéro de la demande 1,928,069  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anastasia Fadous
3454 Rue Frontenac
Montréal
QUÉBEC
H2K3A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sortie
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) chaises; coussins

 Classe 24
(2) housses de coussins

 Classe 25
(3) vestes; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et 
shorts

Services
Classe 35
(1) vente de vêtements; vente en ligne de vêtements

Classe 37
(2) reprisage de vêtements

Classe 40
(3) confection de vêtements; retouche de vêtements

Classe 42
(4) création de vêtements; design de vêtements
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 Numéro de la demande 1,928,368  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G-III Leather Fashions, Inc.
512 Seventh Avenue
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins décoratifs, oreillers décoratifs, coussins de plancher, ottomanes, oreillers de duvet, 
oreillers en substitut de duvet, lits pour animaux de compagnie, stores, tringles et quincaillerie pour 
rideaux décoratifs.

 Classe 21
(2) Gants de cuisinier, maniques, nécessaires de toilette (parfums) et plateaux.

 Classe 24
(3) Couvre-lits, couvertures, édredons, housses de couette, couettes de duvet, couettes en 
substitut de duvet, taies d'oreiller, couettes, couvre-oreillers, draps, couvre-matelas de confort, 
panneaux de rideau de fenêtre, volants pour la cuisine, nommément  cantonnières et festons en 
tissu, linge de cuisine, linge de table, nappes autres qu'en papier, serviettes de table en tissu, 
napperons de table en tissu, torchons, linges pour essuyer la vaisselle, volants en tissu pour 
fenêtres, nommément rideaux, rideaux de douche, serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de 
toilette, débarbouillettes.

 Classe 27
(4) Tapis de bain, carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88159709 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,381  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Kadri Mills (cbe) Ltd
Unit: Kadri Wovens, Plot No.NN1, SIPCOT IGC
PV Palayam Post
Perundurai -  638052
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETHICOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes en tissu éponge, serviettes en textile, capes de bain, serviettes de bain, serviettes de 
toilette, débarbouillettes en tissu, essuie-mains, serviettes pour les cheveux, draps de bain, draps, 
couvertures de lit, jetés, taies d'oreiller, housses de couette, cache-sommiers, couvre-oreillers, 
couvertures pour animaux de compagnie, couvre-pieds, édredons, serviettes de sport, serviettes 
de golf, rideaux de douche en tissu, serviettes de cuisine, serviettes de plage.
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 Numéro de la demande 1,928,595  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VLADIMIR  ALEXANDRU
9840 Gouin Ouest Boul.
Apt #214
Pierrefonds
QUEBEC
H8Y3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAOS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot roumain HAOS se réfère au concept cosmologique du mot anglais « 
chaos ».

Produits
 Classe 08

(1) Armes en métal, nommément épées et couteaux universels.

 Classe 09
(2) Lunettes de sécurité; casques pour le sport.

 Classe 25
(3) Uniformes et ceintures d'arts martiaux; vêtements tout-aller et de sport; chaussures de sport.

 Classe 26
(4) Pièces pour vêtements pour uniformes d'arts martiaux.

 Classe 28
(5) Épées d'escrime pour le sport; coussins cibles pour les arts martiaux; gants d'arts martiaux, 
équipement de protection pour les arts martiaux, nommément protège-tibias, coquilles, coudières, 
genouillères et protège-dents.

Services
Classe 40
(1) Services de forge.

Classe 41
(2) Enseignement des arts martiaux; entraînement à l'autodéfense; conférences éducatives, 
ateliers et cours dans les domaines de la bonne condition physique, de l'endurance et de la 
résistance physiques, de la réadaptation physique, de l'alimentation et des stratégies 
psychologiques pour améliorer la performance en arts martiaux.
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 Numéro de la demande 1,928,630  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hatem +D Design & Strategies Inc.
101 rue Arago E
Quebec
QUÉBEC
G1K3T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HATEM + D
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de 
tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing pour des tiers, 
nommément, recherches en marketing, services d'analyse de marketing, études de marketing; 
création de marques de commerce pour des tiers.

Classe 37
(2) Rénovation d'édifices et rénovation résidentielle.

Classe 42
(3) Conception graphique; conception et création de sites web pour le compte de tiers; services de 
conception infographique; services d'architecture; consultation en décoration intérieure.

Classe 45
(4) Services de conseillers en matière de protection de marques.
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 Numéro de la demande 1,928,735  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wectec LLC
1000 Westinghouse Drive
Cranberry Township, PA 16066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments pour le marché de la production d'énergie et l'industrie; supervision 
de la construction de bâtiments pour le marché de la production d'énergie et l'industrie; services 
de construction de bâtiments pour le marché de la production d'énergie et l'industrie; services de 
gestion de projets de construction pour le marché de la production d'énergie et l'industrie; 
consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments pour le marché de la 
production d'énergie et l'industrie; services de consultation pour la construction d'installations 
pétrolières et gazières en mer pour le marché de la production d'énergie et l'industrie; services de 
conseil liés à la construction de bâtiments pour le marché de la production d'énergie et l'industrie.

Classe 42
(2) Dessin de construction pour le marché de la production d'énergie et l'industrie; planification de 
travaux de construction pour le marché de la production d'énergie et l'industrie; ingénierie de 
projets de construction pour le marché de la production d'énergie et l'industrie; consultation en 
dessin de construction pour le marché de la production d'énergie et l'industrie; consultation en 
planification de travaux de construction pour le marché de la production d'énergie et l'industrie; 
consultation en ingénierie de projets de construction pour le marché de la production d'énergie et 
l'industrie; consultation en architecture pour le marché de la production d'énergie et l'industrie; 
consultation en logiciels dans le domaine de la construction pour le marché de la production 
d'énergie et l'industrie; consultation dans le domaine de la recherche sur la construction pour le 
marché de la production d'énergie et l'industrie.
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 Numéro de la demande 1,928,738  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heffel Gallery Limited
2247 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEFFEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Sculptures en métal.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; tableaux (peintures).

(3) Publications imprimées, dans le domaine des oeuvres d'art.

(4) Publications électroniques, dans le domaine des oeuvres d'art.

 Classe 19
(5) Sculptures en béton; sculptures en marbre; sculptures en pierre.

(6) Sculptures en céramique.

 Classe 20
(7) Gravures; sculptures en plastique.

 Classe 27
(8) Tapisseries.

Services
Classe 35
(1) Services de vente aux enchères en ligne dans le domaine des oeuvres d'art; services de vente 
aux enchères en direct en ligne dans le domaine des oeuvres d'art; organisation de ventes aux 
enchères sur Internet dans le domaine des oeuvres d'art.

(2) Exploitation d'une salle des ventes; vente aux enchères par des réseaux de télécommunication 
dans le domaine des oeuvres d'art.

Classe 36
(3) Évaluation d'oeuvres d'art.

Classe 41
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(4) Exploitation de galeries pour des expositions d'oeuvres d'art; exploitation de galeries en ligne 
pour des expositions d'oeuvres d'art; services de consultation et de conseil dans les domaines de 
l'achat, de la collection et de l'entretien d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,928,905  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alife Holdings, LLC
1411 Broadway 
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Malles et valises, porte-monnaie, pochettes, parapluies, parasols, mallettes, mallettes de 
toilette, portefeuilles, sacs à main, bagages, sacs à dos, sacs banane, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs d'entraînement, sacs de voyage, sacs de plage, sacs à provisions réutilisables, sacs à 
roulettes, sacs d'école; mallettes de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chaussettes, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, chemises, tee-shirts et articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport et tout-aller, chaussures, sandales et pantoufles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de musique préenregistrée et d'oeuvres d'art offertes par des galeries d'art.
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 Numéro de la demande 1,928,939  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institute of Health Economics
1200-10405 Jasper Ave. 
Edmonton
ALBERTA
T5J3N4

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livres, périodiques, revues évaluées par des pairs de l'industrie et rapports 
dans le domaine de l'avancement du développement technologique dans l'offre de méthodes, de 
pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés et dans le domaine de l'analyse des 
paramètres économiques liés à l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de 
santé publics et privés.

Services
Classe 35
(1) Services de recherche en matière de politiques publiques dans le domaine de l'avancement du 
développement technologique pour l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de 
santé publics et privés, et dans le domaine de l'analyse des paramètres économiques liés à l'offre 
de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés.

Classe 36
(2) Collecte de contributions financières pour financer la recherche médicale et scientifique, la 
recherche en matière de politiques publiques, la tenue en ligne et en personne de forums à 
vocation éducative et l'offre d'accès public à des publications techniques, tous dans le domaine de 
l'analyse des paramètres économiques liés à l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures 
de soins de santé publics et privés; offre de subventions de recherche pour la recherche médicale 
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et scientifique et pour la recherche en matière de politiques publiques dans le domaine de 
l'analyse des paramètres économiques liés à l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures 
de soins de santé publics et privés.

Classe 38
(3) Offre d'accès en ligne à des publications électronique techniques dans le domaine de l'analyse 
des paramètres économiques liés à l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins 
de santé publics et privés par Internet; offre d'accès à un réseau informatique mondial contenant 
des forums éducatifs en ligne dans le domaine de l'analyse des paramètres économiques liés à 
l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés.

Classe 41
(4) Offre de forums à vocation éducative dans le domaine de l'analyse des paramètres 
économiques liés à l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé publics 
et privés.

Classe 42
(5) Réalisation de recherche médicale et scientifique dans le domaine de l'analyse des paramètres 
économiques liés à l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé publics 
et privés; offre de services de consultation dans le domaine de l'analyse des paramètres 
économiques liés à l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé publics 
et privés.
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 Numéro de la demande 1,929,002  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOUVERNEUR INC.
1000, rue Sherbrooke ouest
Bureau 2300
Montréal
QUÉBEC
H3A3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOIGNIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Gestion et location d'appartements pour personnes âgées.

Classe 43
(2) Services de maisons de retraite pour personnes âgées et handicapées; services de 
restauration pour des maisons de retraite pour personnes âgées; exploitation d'hébergement 
temporaire pour les aînés; location de chambres comme hébergement temporaire; offre 
d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; mise à disposition d'hébergement 
en hôtels.

Classe 44
(3) Services médicaux et de garde-malades pour personnes âgées et handicapées; préparation et 
administration de médicaments; soins infirmiers et soins infirmiers gériatriques; services de 
maisons de repos; services de maisons médicalisées; centre d'hébergement et de soins de longue 
durée; services d'aides-soignants à domicile; services d'aide à l'alimentation pour personnes 
âgées et handicapées; exploitation d'unités de réadaptation et de convalescence de courte durée 
pour personnes âgées en perte d'autonomie liée au vieillissement; services de personnes de 
compagnie pour les personnes âgées et personnes handicapées.
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 Numéro de la demande 1,929,192  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UP Global Sourcing UK Limited
Manor Mill Victoria Street
Chadderton, Oldham
Lancashire, OL9 0DD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTOBELLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Tisonniers de foyer; pinces de foyer; soufflets de foyer; pelles de foyer; ensembles d'outils de 
foyer, nommément tisonniers, pelles, et pinces vendus comme un tout; fers à défriser; fers 
électriques; fers à vapeur électriques; fers à coiffer électriques; vide-pommes; trancheuses en 
spirale manuelles pour légumes; ouvre-boîtes non électriques; ustensiles de table; couteaux à 
pain; couteaux à découper; couteaux à gâteau; coupe-fromage; couteaux de cuisine; coupe-pizzas.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson, pièces de rechange, composants et 
accessoires pour les produits susmentionnés; contenants pour aliments, pièces de rechange, 
composants et accessoires pour les produits susmentionnés; peignes et éponges nettoyantes, 
pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; brosses de 
nettoyage domestique, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits 
susmentionnés; articles de nettoyage, nommément chiffons, tampons, éponges et brosses à 
usage domestique, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits 
susmentionnés; pinces à barbecue, pièces de rechange, composants et accessoires pour les 
produits susmentionnés; pinces de service pour la viande, pièces de rechange, composants et 
accessoires pour les produits susmentionnés; râpes de cuisine, tamis, passoires, rouleaux à 
pâtisserie, cuillères à crème glacée pour le service ou le portionnement, cuillères de service et 
spatules, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; 
verrerie pour boissons, tasses, grandes tasses, vaisselle, bols, assiettes, soucoupes, coquetiers et 
saucières en porcelaine et en terre cuite, pièces de rechange, composants et accessoires pour les 
produits susmentionnés; batteries de cuisine, nommément marmites, casseroles, plateaux et 
vaisselle, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; 
ustensiles de cuisson au four, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits 
susmentionnés; ustensiles de cuisson au four antiadhésifs, pièces de rechange, composants et 
accessoires pour les produits susmentionnés; bols à mélanger, pièces de rechange, composants 
et accessoires pour les produits susmentionnés; plateaux de cuisson, pièces de rechange, 
composants et accessoires pour les produits susmentionnés; casseroles, pièces de rechange, 
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composants et accessoires pour les produits susmentionnés; poêles à frire, pièces de rechange, 
composants et accessoires pour les produits susmentionnés; plats de cuisson, pièces de 
rechange, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; plateaux de cuisson 
antiadhésifs, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; 
vadrouilles, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; 
têtes de vadrouille, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits 
susmentionnés; vadrouilles à essorer, pièces de rechange, composants et accessoires pour les 
produits susmentionnés; seaux à vadrouille, pièces de rechange, composants et accessoires pour 
les produits susmentionnés; seaux comprenant des essoreuses à vadrouille, pièces de rechange, 
composants et accessoires pour les produits susmentionnés; bacs à déchets, pièces de rechange, 
composants et accessoires pour les produits susmentionnés; planches à repasser, pièces de 
rechange, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; articles en fil, nommément 
sous-plats, corbeilles à papier, supports à casserole en fer, plateaux de service et séchoirs à linge 
pour utilisation avec des radiateurs, pièces de rechange, composants et accessoires pour les 
produits susmentionnés; housses de planche à repasser, pièces de rechange, composants et 
accessoires pour les produits susmentionnés; séchoirs à linge, pièces de rechange, composants 
et accessoires pour les produits susmentionnés; cintres de séchage de vêtements, pièces de 
rechange, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; bacs à ordures avec 
mécanisme d'ouverture à l'aide d'une pédale, pièces de rechange, composants et accessoires 
pour les produits susmentionnés; chiffons d'époussetage, pièces de rechange, composants et 
accessoires pour les produits susmentionnés; chiffons à récurer, pièces de rechange, composants 
et accessoires pour les produits susmentionnés; chiffons de nettoyage pour le plancher, pièces de 
rechange, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; chiffons de nettoyage, 
pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; planches à 
découper de cuisine, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits 
susmentionnés; moules de cuisine, pièces de rechange, composants et accessoires pour les 
produits susmentionnés; séparateurs à oeufs, pièces de rechange, composants et accessoires 
pour les produits susmentionnés; planches à découper de cuisine, pièces de rechange, 
composants et accessoires pour les produits susmentionnés; sous-verres en plastique, en métal, 
en caoutchouc, en porcelaine et en terre cuite, pièces de rechange, composants et accessoires 
pour les produits susmentionnés; plateaux à repas, pièces de rechange, composants et 
accessoires pour les produits susmentionnés; distributeurs de savon liquide, pièces de rechange, 
composants et accessoires pour les produits susmentionnés; gants à usage domestique, pièces 
de rechange, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis à brosse à dents, 
pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; supports à 
brosse pour toilettes, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits 
susmentionnés; supports pour fers à repasser, pièces de rechange, composants et accessoires 
pour les produits susmentionnés; presse-pantalons, pièces de rechange, composants et 
accessoires pour les produits susmentionnés; presses à cravates, pièces de rechange, 
composants et accessoires pour les produits susmentionnés; pocheuses, pièces de rechange, 
composants et accessoires pour les produits susmentionnés; tampons nettoyants, pièces de 
rechange, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; tampons abrasifs pour la 
cuisine, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; paniers 
à linge, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; porte-
poussière, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; 
essuie-meubles, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits 
susmentionnés; plumeaux, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits 
susmentionnés; balais mécaniques, pièces de rechange, composants et accessoires pour les 
produits susmentionnés; balais, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits 
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susmentionnés; seaux, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits 
susmentionnés; égouttoirs à vaisselle, pièces de rechange, composants et accessoires pour les 
produits susmentionnés; pinces à linge, pièces de rechange, composants et accessoires pour les 
produits susmentionnés; glacières portatives, pièces de rechange, composants et accessoires 
pour les produits susmentionnés; bols, pièces de rechange, composants et accessoires pour les 
produits susmentionnés; vaisselle, pièces de rechange, composants et accessoires pour les 
produits susmentionnés; verres à boire, pièces de rechange, composants et accessoires pour les 
produits susmentionnés; assiettes, pièces de rechange, composants et accessoires pour les 
produits susmentionnés; coquetiers, pièces de rechange, composants et accessoires pour les 
produits susmentionnés; soucoupes, pièces de rechange, composants et accessoires pour les 
produits susmentionnés; grandes tasses, pièces de rechange, composants et accessoires pour les 
produits susmentionnés; tasses, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits 
susmentionnés; grandes tasses de voyage, pièces de rechange, composants et accessoires pour 
les produits susmentionnés; saucières, pièces de rechange, composants et accessoires pour les 
produits susmentionnés; articles en faïence, nommément marmites et vaisselle, pièces de 
rechange, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; sous-verres en plastique, 
pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; plats de 
service, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; 
plateaux de service, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits 
susmentionnés; couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères, pièces de rechange, 
composants et accessoires pour les produits susmentionnés; sacs isothermes pour aliments ou 
boissons à usage domestique, pièces de rechange, composants et accessoires pour les produits 
susmentionnés; pinces à glaçons, pièces de rechange, composants et accessoires pour les 
produits susmentionnés; casse-noix, pièces de rechange, composants et accessoires pour les 
produits susmentionnés; louches à vin, pièces de rechange, composants et accessoires pour les 
produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,929,516  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker Sustainability Solutions, Inc.
1810 West Drake Drive
Suite 101
Tempe, AZ 85283
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVE SIMPLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente au détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des 
appareils et de l'équipement médicaux et chirurgicaux neufs et remis à neuf; services de magasin 
de vente au détail en ligne d'appareils et d'équipement médicaux et chirurgicaux neufs et remis à 
neuf.
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 Numéro de la demande 1,929,532  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commercial Finance Association
370 7th Ave., Suite 1801
New York, NY 10001
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

SFNET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de professionnels dans les 
industries des finances commerciales, des prêts garantis et de l'affacturage.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les domaines 
des finances commerciales, des prêts garantis et de l'affacturage; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines des finances commerciales, des 
prêts garantis et de l'affacturage ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/173,411 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,649  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adam Spencer
B-11074 West Saanich Rd.
North Saanich
BRITISH COLUMBIA
V8L5P5

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel.

Classe 44
(2) Lutte antiparasitaire à des fins agricoles; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, 
l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'horticulture ou la 
foresterie.
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 Numéro de la demande 1,929,666  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensimillia Apparel Inc.
160 Main Street 
Erin
ONTARIO
N0B1T0

Agent
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Huile de chanvre pour la préservation du bois.

 Classe 03
(2) Toile abrasive, toile et papier abrasifs, lotions après-rasage, crèmes après-soleil, hydratants 
après-soleil, après-rasage, baumes après-rasage, eau de Cologne après-rasage, crèmes après-
rasage, gel après-rasage, lotions après-rasage, crèmes hydratantes après-rasage, produits après-
rasage, crèmes après-soleil, produits et crèmes après-soleil, crèmes après-soleil à usage 
cosmétique, gels après-soleil, gels après-soleil à usage cosmétique, lotions après-soleil, lotions 
après-soleil à usage cosmétique, hydratants après-soleil, huiles après-soleil, huiles après-soleil à 
usage cosmétique, après-rasage, baumes après-rasage, eau de Cologne après-rasage, crèmes 
après-rasage, émulsions après-rasage, gels après-rasage, lotions après-rasage, crèmes 
hydratantes après-rasage, produits après-rasage, gels anti-âge, gels anti-âge à usage 
cosmétique, lotions anti-âge à usage cosmétique, crèmes pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse, crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique, produits 
nettoyants tout usage, liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage; produits 
nettoyants tout usage, hydratants pour la peau antivieillissement, produits de soins de la peau 
antivieillissement, crèmes antivieillissement, crèmes antivieillissement à usage cosmétique, 
hydratants antivieillissement, produits de soins de la peau antivieillissement, antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel, assouplissant en feuilles antistatiques, crèmes antirides, crèmes 
antirides à usage cosmétique, savon antisudorifique, antisudorifiques, déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques à usage personnel, assouplissant en feuilles antistatiques, antistatique 
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en vaporisateur pour vêtements, antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de 
compagnie, crèmes d'aromathérapie, lotions d'aromathérapie, huiles d'aromathérapie, huiles 
essentielles aromatiques, huiles aromatiques pour le bain, bain moussant pour bébés, revitalisant 
pour bébés, lotion pour bébés, huiles pour bébés, poudres pour bébés, shampooings pour bébés, 
lingettes pour bébés, lingettes pour bébés à usage cosmétique, pain de savon, produits pour le 
bain, mousse pour le bain et la douche, gels pour bébés et gels douche, boules de bain, crèmes 
de bain, mousses pour le bain, gels de bain, herbes de bain, lotions de bain, lotions de bain à 
usage cosmétique, huiles de bain, sels de bain, huiles de bain à usage cosmétique, savon de 
bain, savons de bain liquides, solides ou en gel, lotions de bain, lotions de bain à usage 
cosmétique, crèmes (baumes) de beauté, cosmétiques de soins de beauté, crèmes de beauté, 
crèmes de beauté pour les soins du corps, gels de beauté, lotions de beauté, masques de beauté, 
savon de beauté, cosmétiques de soins du corps et de beauté, savon de soins du corps, 
nettoyants pour le corps, savon en crème pour le corps, crèmes pour le corps, crèmes pour le 
corps à usage cosmétique, déodorants pour le corps, émulsions pour le corps, émulsions pour le 
corps à usage cosmétique, gels pour le corps, lotions pour le corps, lotions pour le corps à usage 
cosmétique, maquillage pour le corps, masques pour le corps en crème, masques pour le corps 
en crème à usage cosmétique, masques pour le corps en lotion, masques pour le corps en lotion à 
usage cosmétique, masques pour le corps en poudre, produits pour le corps en atomiseur, 
hydratants pour le corps, huiles pour le corps, huiles pour le corps à usage cosmétique, poudres 
pour le corps, poudres pour le corps à usage cosmétique, désincrustants pour le corps, 
désincrustants pour le corps à usage cosmétique, shampooing pour le corps, produit à dissoudre 
dans le bain, savons pour le corps, produit pour s'asperger le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums, savon liquide pour le corps, crème à bottes, 
cirage à bottes, bain moussant, bain moussant à usage cosmétique, bains moussants, bains 
moussants à usage cosmétique, pains de savon, pains de savon pour le lavage du corps, pains de 
savon de toilette, de shampooing à tapis, craie à usage cosmétique, craie pour le maquillage, fard 
à joues, fards à joues, rouges à joues, gomme à mâcher pour blanchir les dents, cosmétiques 
jouets, craie de nettoyage, liquides nettoyants pour objectifs, chiffons imprégnés d'un détergent 
pour le nettoyage, chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage d'objectifs, cold-cream, 
cold-creams à usage cosmétique, cold-cream, produits de rinçage colorants pour les cheveux, 
produits décolorants pour les cheveux, après-shampooings colorants pour cheveux, produits 
décolorants pour les cheveux, huiles 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, 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 pour les cheveux, 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, 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 contenant un écran solaire et un écran solaire total, 
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 régénérateurs pour la peau, produits cosmétiques pour les 
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cheveux et le cuir chevelu, produits cosmétiques contre les coups de soleil, lotions cosmétiques 
de soins de la peau, produits cosmétiques de soins de la peau, lotions cosmétiques pour la peau, 
savons cosmétiques, huiles solaires cosmétiques, 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, 
bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents, lingettes 
cosmétiques, cosmétiques, cosmétiques et maquillage, cosmétiques pour enfants, cosmétiques à 
usage personnel, cosmétiques pour la peau, cosmétiques sous forme de lotions, cosmétiques 
sous forme de laits, de lotions et d'émulsions, crème pour blanchir la peau, après-shampooings, 
rouge à joues en crème, savons en crème, crèmes anticellulite, crèmes anticellulite à usage 
cosmétique, crèmes pour le cuir, crèmes pour les cheveux, poudre crémeuse pour le visage, 
shampooing antipelliculaire, crème de jour, décolorants à usage cosmétique, nettoyants à 
prothèses dentaires, produits nettoyants pour prothèses dentaires, produits de polissage pour 
prothèses dentaires, savon déodorant, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, 
déodorants de soins du corps, déodorants à usage personnel, produits pour éliminer les odeurs 
des animaux de compagnie, détersif, détergents pour automobiles, détergents pour lave-vaisselle, 
détergents pour la maison, détergents pour lave-vaisselle, détergents à vaisselle, savon à 
vaisselle, détergents à vaisselle sous forme de tablettes, détergents pour lave-vaisselle, 
détergents pour lave-vaisselle en gel, détergents pour lave-vaisselle liquides, détergents pour lave-
vaisselle en poudre, savon pour lave-vaisselle en poudre, agents de rinçage pour lave-vaisselle, 
pastilles pour le lave-vaisselle, détergents à vaisselle, lingettes jetables pour la maison, lingettes 
jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage, liquides de nettoyage à sec, produits 
de nettoyage à sec, shampooings secs, essences pour la fabrication de parfums, huiles 
essentielles comme parfums à lessive, huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive, 
huiles essentielles comme parfums pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour aromatiser les boissons, huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de cèdre, huiles 
essentielles de cédrat, huiles essentielles de citron, huiles essentielles végétales, huiles éthérées 
pour la fabrication de parfums, crème contour des yeux, crèmes pour les yeux à usage 
cosmétique, traceur pour les yeux, maquillage pour les yeux, lingettes pour lunettes imprégnées 
d'un détergent, assouplissants à tissus, assouplissants, assouplissants pour la lessive, 
assouplissants à lessive, détachants à tissus, crèmes de beauté pour le visage et le corps, crèmes 
pour le visage et le corps, crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique, lotions pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique, crèmes pour le visage à 
usage cosmétique, lotion pour le visage, huiles pour le visage, poudre pour le visage, papier 
poudré pour le visage, pâte de poudre pour le visage, poudres pour le visage à usage cosmétique, 
poudre pour le visage sur papier, crème pour le visage, crèmes pour le visage à usage 
cosmétique, nettoyants pour le visage, lotions pour le visage, maquillage pour le visage, 
hydratants pour le visage, huiles pour le visage, masques de beauté, poudre pour le visage, 
désincrustants pour le visage, savons pour le visage, toniques pour le visage, savons liquides pour 
le visage, crème pour le teint clair, déodorants en vaporisateur pour femmes, lingettes nettoyantes 
pour l'hygiène féminine, déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine, poudres d'hygiène 
féminine, aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles, crème pour les pieds, déodorant 
pour les pieds en vaporisateur, déodorants pour les pieds en vaporisateur, lotion pour les pieds, 
masques pour les pieds pour les soins de la peau, désincrustants pour les pieds, fond de teint en 
crème, fond de teint, mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums pour la maison, 
recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques, recharges de parfum 
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pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques, sachets parfumés, sachets parfumés 
pour coussinets pour les yeux, parfums, parfums et parfumerie, parfums à usage domestique, 
parfums à usage personnel, savon liquide pour fruits et légumes, encens de fumigation pour 
parfumer l'air ambiant, essence de gingembre, nettoyants à vitres, produits nettoyants pour vitres, 
essuie-verre, papier de verre, savons granulés, baumes capillaires, crèmes de soins capillaires, 
crèmes de soins capillaires à usage cosmétique, lotions de soins capillaires, lotions de soins 
capillaires à usage cosmétique, produits de soins capillaires, revitalisant en barre, revitalisant pour 
bébés, revitalisants, crèmes capillaires, produits pour boucler les cheveux, produits de 
décoloration capillaire, décolorants capillaires, produits de teinture capillaire, teintures capillaires, 
fixatifs pour cheveux, gel capillaire, gel et mousse capillaires, hydratants capillaires, mousses 
capillaires, produits nourrissants pour les cheveux, produits nourrissants pour les cheveux à usage 
cosmétique, huiles capillaires, shampooings, revitalisants, fixatifs capillaires, fixatifs et gels 
capillaires, produits capillaires lissants, gel coiffant, mousse coiffante, produits coiffants, crèmes à 
mains, crèmes à mains à usage cosmétique, lotions à mains, lotions à mains à usage cosmétique, 
désincrustants pour les mains, savon à mains, détergents ménagers, tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques, tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette, chiffons 
d'époussetage imprégnés, chiffons à lustrer imprégnés, serviettes en papier imprégnées pour 
nettoyer la vaisselle, encens, encens et cônes d'encens, bâtonnets d'encens, savon industriel, 
détergents à lessive, savon à lessive, baume à lèvres, produits de soins des lèvres, crème pour 
les ongles à usage cosmétique, gel pour les ongles, vernis à ongles, musc naturel, parfumerie 
naturelle, crèmes de nuit, baume à lèvres non médicamenteux, bains d'huile pour les soins 
capillaires, bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique, huiles à usage cosmétique, 
huiles pour revitaliser les cheveux, huiles pour la parfumerie, huiles de toilette, savon en feuilles à 
usage personnel, huiles parfumées, huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques, 
crèmes parfumées, poudres parfumées, savons parfumés, parfums, shampooings pour animaux 
de compagnie, savon pour le cuir, crèmes parfumées pour le corps, lotions parfumées pour le 
corps, produits parfumés pour le corps en vaporisateur, parfums d'ambiance à vaporiser, savons 
parfumés, eau parfumée, crèmes autobronzantes, lotions autobronzantes, pains de shampooing, 
shampooings revitalisants, shampooings, shampooing et revitalisants, shampooings pour bébés, 
shampooings pour animaux de compagnie, baume à raser, crèmes à raser, mousse à raser, gels 
à raser, lotions à raser, savons à raser, crème à chaussures et à bottes, cirage à chaussures et à 
bottes, crème à chaussures, gels de douche et de bain, crèmes de douche, gels douche, produits 
de soins de la peau, clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes pour la 
peau, mousses nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, revitalisants pour la 
peau, crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique, crèmes pour la peau, crèmes pour 
la peau à usage cosmétique, crèmes pour la peau sous forme liquide et solide, émollients pour la 
peau, lotions pour la peau, hydratants pour la peau, crème hydratante pour la peau, gel hydratant 
pour la peau, exfoliant pour la peau, savons pour la peau, savon pour l'avivage du textile, savon 
contre la transpiration des pieds, savon en poudre, savons pour les soins du corps, savons pour la 
maison, savons à usage personnel, savons de toilette, shampooing solide, pains de shampooing 
solide, lingettes pour lunettes imprégnées d'un détergent, gels coiffants, lotions coiffantes, mousse 
coiffante, pâte coiffante, écrans solaires totaux, écrans solaires totaux en lotion, écrans solaires 
totaux en lotion à usage cosmétique, écrans solaires totaux, écrans solaires totaux à usage 
cosmétique, lotions solaires, lotions solaires à usage cosmétique, produits solaires, produits 
solaires à usage cosmétique, crèmes solaires, crèmes solaires à usage cosmétique, huiles de 
protection solaire, produits de protection solaire pour les lèvres, écrans solaires, gel solaire, lotion 
solaire, huiles solaires, écrans solaires totaux en lotion, écrans solaires, crèmes solaires, gels 
solaires, lotions solaires, huiles solaires, huiles solaires à usage cosmétique, produits solaires, 
écran solaire total, écran solaire, écrans solaires en crème, écrans solaires en crème à usage 
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cosmétique, écrans solaires à usage cosmétique, écrans solaires en lotion, écrans solaires en 
lotion à usage cosmétique, écrans solaires, crèmes solaires, lotions solaires, huiles solaires, huiles 
solaires à usage cosmétique, crèmes bronzantes, gels bronzants, lotions bronzantes, huiles 
bronzantes, lotions pour le nettoyage des dents, savons de toilette, dentifrice, dentifrice sous 
forme de pain, traitements pour les dents, crème pour les lèvres, crèmes pour les lèvres à usage 
cosmétique, palettes de brillants à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, neutralisants pour 
les lèvres, savons liquides pour le bain, traceurs liquides pour les yeux, parfums liquides, rouge à 
joues liquide, savon liquide pour le lavage du corps, savon liquide pour la lessive, savon liquide 
pour la vaisselle, savon liquide pour bains de pieds, savons liquides, savons liquides pour les 
mains et le visage, savons liquides pour bains de pieds, lotions pour la réduction de la cellulite, 
lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique, lotions à usage cosmétique, lotions 
pour les soins du visage et du corps, lotions pour les soins du visage et du corps à usage 
cosmétique, lotions pour durcir les ongles, flocons de magnésium pour le bain, maquillage, 
maquillage et cosmétiques, maquillage pour poudriers, maquillage pour le corps, maquillage pour 
le visage et le corps, fonds de teint, trousses de maquillage, crayons de maquillage, poudre de 
maquillage, produits de maquillage, produits de maquillage pour le visage et le corps, base de 
maquillage, crèmes démaquillantes, gels démaquillants, lotions démaquillantes, lait, gel, lotions et 
crèmes démaquillants, laits démaquillants, produits démaquillants, maquillage vendu en poudriers, 
maquillage, mascaras, crèmes de massage, huiles de massage, huiles et lotions de massage, 
gels hydratants, lotions hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour le corps, crèmes 
hydratantes, lotions hydratantes, lotions hydratantes pour la peau, rince-bouches, bain de bouche 
pour animaux de compagnie, bains de bouche, crèmes pour les ongles, vernis, poudre dentifrice, 
poudre dentifrice à usage cosmétique, crèmes blanchissantes pour les dents, gels blanchissants 
pour les dents, pâte blanchissante pour les dents, produits de blanchiment des dents, crèmes 
topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence, écran 
solaire résistant à l'eau, écrans solaires hydrofuges, parfums au chanvre, huile de chanvre à 
usage cosmétique.

 Classe 05
(3) Couches pour adultes, vitamines pour adultes, couches-culottes pour bébés, couches pour 
bébés, couches en tissu pour bébés, couches pour bébés, couches pour bébés en tissu, couches 
pour bébés, ensembles tee-shirt culotte, couches pour bébés, couches jetables pour adultes, 
couches-culottes jetables pour bébés, couches jetables pour bébés, couches pour bébés jetables, 
couches jetables pour bébés, doublures de couche jetables, revêtements jetables pour caisses à 
litière pour animaux, doublures jetables pour couches, serviettes jetables en papier pour 
incontinents, couches jetables pour bébés, couches jetables pour animaux de compagnie, 
couches de bain jetables pour bébés, culottes de propreté jetables, culottes de propreté jetables 
pour bébés, pansements pour brûlures, pansements, gaze pour pansements, gaze à usage 
médical, garnitures intérieures en tissu spécialement conçues pour les couches pour bébés 
réutilisables, garnitures intérieures en chanvre spécialement conçues pour les couches pour 
bébés réutilisables, doublures pour couches, 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, serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, couches pour bébés, 
serviettes pour incontinents, couches pour bébés, couches en papier pour bébés, couvre-couches, 
doublures de couche, suppléments alimentaires pour animaux, suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire, suppléments alimentaires pour aliments pour animaux, 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour le 
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bétail, onguents pour les coups de soleil, onguents pour le traitement de l'érythème fessier, 
couches en papier, couches en papier pour bébés, couches en papier pour nourrissons, doublures 
en papier pour couches, couches en papier pour bébés, couches en papier pour nourrissons, 
produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes du mal des rayons, protéines en poudre servant de substitut de repas 
pour utilisation comme supplément alimentaire, suppléments protéinés pour animaux, couches de 
bain réutilisables pour bébés, pansements stériles pour brûlures, pansements stériles, 
pansements stériles pour plaies, pansements stériles, couches de bain pour bébés, tampons à 
usage personnel, tampons à usage chirurgical, couches en tissu, couches pour bébés en tissu, 
remèdes maison à base de graines de chanvre et/ou d'huiles de chanvre, huile de chanvre à 
usage médicinal.

 Classe 14
(4) Alliages de métaux précieux, bracelets de cheville, chaînes de cheville, bijoux de cheville, 
pierres précieuses artificielles, bracelets pour montres, perles de fantaisie pour la confection de 
bijoux, perles de fantaisie pour la fabrication de bijoux, boîtes pour instruments d'horlogerie, boîtes 
en métal précieux, boîtes en métaux précieux, bracelets, bracelets pour montres, bracelets pour 
montres-bracelets, boîtiers pour instruments d'horlogerie, boîtiers pour montres et horloges, 
bracelets de solidarité, bijoux pour enfants, boucles d'oreilles, bagues, étuis pour bagues servant à 
protéger l'anneau et les pierres contre les chocs, le frottement et les dommages, pochettes à 
bijoux ajustées, bracelets d'amitié, bagues d'amitié, bijoux pour chapeaux, épingles à chapeau de 
bijouterie, bijoux en plastique, bagues de bijouterie, bijoux, coffrets à bijoux, range-tout pour 
bijoux, plaques pour chaînes porte-clés, plaques pour chaînes porte-clés en plastique, chaînes 
porte-clés, chaînes porte-clés en plastique, anneaux porte-clés, anneaux porte-clés en plastique, 
plaques pour porte-clés, plaques pour porte-clés en plastique, colliers, épinglettes, à savoir bijoux, 
bijoux en plastique, plaques pour chaînes porte-clés en plastique, plaques pour porte-clés en 
plastique, bracelets de montre en plastique, sangles de montre en plastique, écrins pour bijoux, 
écrins pour montres, chaînes porte-clés promotionnelles, bagues, à savoir bijoux, chapelets, 
pinces à foulard, à savoir bijoux, petits coffrets à bijoux, sangles pour montres, bracelets de 
montre-bracelet, épingles à cravate, coffrets à colifichets, bagues de fantaisie, bracelets de 
montre, bracelets et sangles de montre, écrins de montre, bracelets de montre, boîtiers de montre, 
pochettes de montre, écrins pour montres, sangles de montre, sangles de montre en métal, en 
cuir ou en plastique, bracelets de montre, montres et sangles pour montres, sangles de montre, 
sangles de montre en plastique, bracelets de montre, bracelets de montre-bracelet, bracelets de 
montre.

 Classe 16
(5) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires, livres 
comptables, carnets de bordereaux de compte, formulaires comptables, carnets d'adresses, 
carnets d'adresses et agendas, étiquettes d'adresse, listes d'adresses, timbres-adresses, carnets 
d'anniversaires, cartes d'anniversaire, tableaux à feuilles vierges, journaux vierges, couvre-livres, 
serre-livres, signets, livres, enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton, emballages pour 
bouteilles en carton, emballages pour bouteilles en papier, emballages pour bouteilles en papier 
ou en carton, boîtes pour stylos, boîtes en papier ou en carton, banderoles en papier, cartes 
professionnelles, formulaires commerciaux, blocs-éphémérides, papier à fini de calendrier, 
calendriers, calendriers et agendas, papier calandré, papier de calligraphie, carton, boîtes en 
carton, boîtes en carton pour gâteaux, cartons, sous-verres en carton, contenants en carton, tubes 
d'expédition en carton, boîtes d'emballage pliantes en carton, conteneurs d'expédition en carton, 
tubes en carton, sous-verres en papier, sous-verres en carton, sous-verres en papier, papiers à 
enrouler les pièces de monnaie, boîtes pliantes en papier, boîtes pliantes en carton, cartes à 
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collectionner, carton de couleur, livres à colorier, contenants à glace en carton, contenants à glace 
en papier, contenants en carton pour l'emballage, livres de cuisine, cartes de correspondance, 
carton ondulé, contenants en papier et en carton ondulés, carton ondulé, boîtes en carton ondulé, 
contenants en carton ondulé, cache-pots en papier pour pots à fleurs, contenants à crème en 
papier, quotidiens, timbres dateurs, semainiers, décalcomanies, boucles décoratives en papier 
pour l'emballage, couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier, agendas de bureau, sous-
mains, agendas, dictionnaires, papier d'impression numérique, répertoires, papier pour annuaires, 
tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots, serviettes de table jetables, couvertures de 
document, revêtements intérieurs de tiroir, cahiers à dessin, papier à dessin, papier pour 
enveloppes, enveloppes, enveloppes pour le bureau, tissus à reliure, débarbouillettes en papier, 
papier à télécopie, drapeaux et fanions en papier, drapeaux en papier, cache-pots à fleurs en 
papier, ruban de sacs à aliments pour congélateurs, film plastique pour l'emballage d'aliments, film 
plastique pour l'emballage d'aliments à usage domestique, sacs tout usage en plastique, papier 
quadrillé, cartes de souhaits, cartes postales, papier pour l'emballage de poudre noire, essuie-
mains en papier, manuels, mouchoirs en papier, boîtes à chapeaux en carton, cartes de hockey, 
porte-chéquiers, supports à bloc-notes, feuillets d'instructions pour assembler des jouets, feuillets 
d'instructions pour imprimantes laser, papier pour étiquettes, étiquettes en papier ou en carton, 
sacs à butin, papier luminescent, papier pour magazines, magazines, étiquettes d'envoi postal, 
manuels, cartes de membre, blocs de papier à notes, carnets de notes, porte-blocs-notes, blocs-
notes, papier résistant à la moisissure, livres de musique, partitions, cartes de souhaits musicales, 
serviettes de table en papier, lingettes démaquillantes en papier, bulletins d'information, journaux, 
carnets, cartes de correspondance, pince-notes, supports à bloc-notes, papier à notes, couvre-
carnets, intercalaires pour carnets, blocs-notes, papeterie pour le bureau, boîtes d'emballage en 
carton, boîtes d'emballage en papier, contenants d'emballage en papier, carton d'emballage, 
contenants en carton d'emballage, papier d'emballage, enveloppes matelassées en papier, 
matières de rembourrage en papier ou en carton, appuie-pages, 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, relieuses à papier pour le bureau, boucles en papier, boîtes à papiers, 
ruban adhésif pour le carton, ornements de table en papier, sous-verres en papier, filtres à café en 
papier, drapeaux en papier, chemises de classement, papier d'emballage pour aliments, papier 
pour sacs et grands sacs, papier pour tables d'examen médical, papier à photocopie, papier pour 
la photocopie, papier pour radiogrammes, papier pour l'industrie du graphisme, papier pour la 
fabrication de papier peint, étiquettes-cadeaux en papier, papier-cadeau, boucles en papier pour 
emballages-cadeaux, rubans en papier pour emballages-cadeaux, essuie-mains en papier, 
mouchoirs en papier, coupe-papier, étiquettes en papier, dentelle en papier, napperons en papier, 
serviettes de table en papier, décorations de fête en papier, supports à photos en papier, 
napperons en papier, rubans en papier, rouleaux de papier pour calculatrices, feuilles de papier 
pour la prise de notes, sacs à provisions en papier, déchiqueteuses, déchiqueteuses pour le 
bureau, papeterie, nappes en papier, rubans et cartes en papier, rubans et cartes en papier pour 
l'enregistrement de programmes informatiques, rubans de papier pour calculatrices, papiers-
mouchoirs, essuie-tout, sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin, carton, boîtes en carton 
pour l'emballage industriel, papiers pour l'industrie du graphisme, 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, étuis 
à stylos, pinces à stylo, porte-stylos, boîtes à crayons, étuis à crayons, porte-crayons, porte-
crayons, fanions en papier, cartes perforées pour métiers à tisser jacquard, feuillets d'information 
sur des produits pharmaceutiques, papier à photocopie, papiers à photocopie, livres d'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 
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palettisation de produits, sacs pour aliments en plastique, sacs pour aliments en plastique à usage 
domestique, emballages pour aliments en plastique, emballage-cadeau en plastique, sacs à 
provisions en plastique, matières plastiques pour le modelage, timbres-poste, 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, étiquettes de prix, calendriers imprimés, 
tableaux à feuilles imprimées, publications imprimées dans le domaine des pièces de théâtre, 
publications imprimées dans le domaine du tourisme, partitions imprimées, étiquettes imprimées, 
horaires imprimés, papier d'impression, décalcomanies promotionnelles, protège-livres, papier 
recyclé, papier continu pour imprimantes, cartes routières, sacs à sandwich, feuilles de pointage, 
livres de pointage, cartes de pointage, scrapbooks, cartes à gratter, blocs à griffonner, feuilles de 
plastique autocollantes pour étagères, rubans adhésifs pour le bureau et la maison, papillons 
adhésifs amovibles, papier mi-ouvré pour cartes professionnelles, papier mi-ouvré, partitions, 
feuilles de papier, garnitures d'étagères, étiquettes d'expédition, panneaux en papier ou en carton, 
carnets à croquis, blocs croquis, livres de chansons, albums souvenirs, livres souvenirs, billets 
d'évènement sportif, nappes en papier, linge de table en papier, serviettes de table en papier, 
chemins de table en papier, dessous-de-plat en papier, onglets pour fiches, annuaires 
téléphoniques, carnets de téléphone, cartes de remerciement, livres thématiques, papier de soie, 
papier de soie pour utilisation comme matériel de fabrication de papier stencil (ganpishi), papiers-
mouchoirs pour le démaquillage, papier hygiénique, serviettes en papier, cartes à collectionner, 
sacs à ordures, sacs à poubelle, sacs à déchets ou à ordures, papier à dactylographie, 
autocollants pour pare-chocs de véhicule, autocollants en vinyle, bottes de travail, papier 
d'emballage, cahiers d'écriture ou à dessin, blocs-correspondance, papier à lettres, enveloppes, 
supports pour papier à lettres, blocs de papier à écrire, agendas de planification annuels.

 Classe 18
(6) Bagages de cabine, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs de 
transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs à dos porte-bébés, porte-bébés, sacs à langer 
pour bébés, sacs à dos, sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de 
ceinture, portefeuilles et sacs à main, sacs de camping, sacs de transport pour animaux, sacs 
d'escalade, sacs de sport, sacs pour vêtements de sport, sacs pour parapluies, sacs de plage, 
mallettes de maquillage, sacs à dossiers, mallettes, étuis pour cartes de visite, porte-monnaie, 
sacs à langer, vêtements pour animaux, vêtements pour chiens, vêtements pour animaux de 
compagnie, sacs à couches, vêtements pour chiens, lits pour chiens, vêtements pour chiens, 
manteaux pour chiens, colliers pour chiens, laisses pour chiens, parkas pour chiens, chaussures 
pour chiens, sacs polochons de voyage, sacs polochons, sacs de soirée, sacs à main de soirée, 
housses à vêtements de voyage, housses à vêtements, articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie, sacs-chariots de sport à usage général, sacs à main pour hommes, fourre-tout 
d'épicerie, sacs de sport, licous, licous pour animaux, bandoulières de sac à main, sacs à main, 
sacs à main pour femmes, sacs à main pour hommes, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, 
harnais pour animaux, harnais pour chevaux, sacs de randonnée pédestre, harnais pour chevaux, 
bandages de patte pour chevaux, couvre-reins pour chevaux, protège-queue pour chevaux, 
gibecières, sacs de chasse, sacs à bijoux en matières textiles vendus vides, sacs à clés, 
pochettes à clés, étuis pour clés, étuis porte-clés, sacs à compartiments, sacs à dos, genouillères 
pour chevaux, sacs à main pour femmes, laisses pour animaux, laisses pour chiens, harnais pour 
guider les enfants, laisses pour animaux de compagnie, jambières pour animaux, sacs à 
maquillage, musettes mangeoires, sacs court-séjour, valises court-séjour, sacs à main, 
portefeuilles, sacoches, tapis de selle pour chevaux, articles de sellerie, sacs à dos d'écolier, sacs 
d'école, sacs d'écolier, sacs à dos d'écolier, sacs d'école pour enfants, sacs à chaussures, sacs à 
chaussures de voyage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, bandoulières, porte-bébés en 
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bandoulière, sacs à main souples, petits sacs pour hommes, petits sacs à main, sacs en ratine, 
sacs de sport, grands sacs de sport, sacs pour la chasse, étrivières, bandoulières pour sacs à 
main, sangles à bagages, courroies pour patins, housses à vêtements, housses à vêtements de 
voyage, housses à costumes, valises, valises à roulettes, protège-queues pour chevaux, sacs à 
provisions en tissu, trousses de toilette, sacs pour articles de toilette, sacs pour articles de toilette 
vendus vides, trousses de toilette vendues vides, sacs à outils, sacs à outils vendus vides, étuis à 
outils vendus vides, fourre-tout, sacs de voyage, mallettes de voyage, housses à vêtements de 
voyage, sacs à main de voyage, trousses de voyage, valises, sacs de voyage, sacs polochons à 
roulettes, valises à roulettes, malles et valises, sacs banane, sacs de taille, pochettes de taille, 
portefeuilles à fixer à la ceinture, portefeuilles munis de porte-cartes, portefeuilles en métal 
précieux, portefeuilles avec compartiments pour cartes, sacs à articles de toilette, sacs court-
séjour, sacs à roulettes, sacs à provisions à roulettes, valises à roulettes, porte-monnaie de 
poignet, portefeuilles de poignet.

 Classe 21
(7) Bols biodégradables, gobelets biodégradables, plateaux biodégradables, corbeilles à pain, 
corbeilles à pain pour la maison, chiffons de nettoyage pour objectifs, bonbonnières, gants pour le 
lavage de voitures, chiffons de nettoyage et de polissage, chiffons de nettoyage, gants de 
nettoyage, torchons de nettoyage, chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, 
serpillières, cintres de séchage de vêtements, pinces à linge, épingles à linge, pics à cocktail, 
bâtonnets à cocktail, tasses à café, étuis à peigne, peignes pour animaux, assiettes, bols, tasses 
et plateaux compostables et biodégradables, bols compostables, gobelets compostables, assiettes 
compostables, tasses, tasses et grandes tasses, planches à découper, planches à découper pour 
la cuisine, cuillères de service jetables, assiettes de table jetables, tasses, corbeilles à fleurs, pots 
à fleurs, contenants pour aliments, contenants à déchets, poubelles, gants pour travaux 
ménagers, lingettes d'entretien ménager, gants pour travaux ménagers, housses de planche à 
repasser, paniers à linge, paniers à linge à usage domestique, mannes à linge, gants de cuisinier, 
seaux (contenants), gobelets en papier et en plastique, gobelets en papier, assiettes et gobelets 
en papier, supports à essuie-tout, corbeilles à documents, bouteilles de parfum, bouteilles à 
parfum vendues vides, paniers à pique-nique, moules à tarte, bouteilles en plastique, gobelets en 
plastique, cruches en plastique, ronds de serviette de table en plastique, barres à serviettes en 
plastique, bacs de recyclage en plastique à usage domestique, anneaux à serviettes en plastique, 
assiettes, pelles pour excréments d'animaux de compagnie, chausse-pieds, verres à liqueur, 
petites cruches, boîtes à savon, porte-savons, porte-savons et boîtes à savon, gourdes vendues 
vides, pailles pour boire, porte-serviettes de table, assiettes de table, contenants pour plats à 
emporter, repose-sachets de thé, porte-rouleaux de papier hygiénique, brosses à dents, étuis à 
brosse à dents, brosses à dents, cure-dents, corbeilles à papier, poubelles à usage domestique, 
bacs à déchets, corbeilles à papier, bouteilles d'eau, bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 22
(8) Cordes d'ancrage, auvents, tauds pour navires, auvents en tissu, auvents en plastique, 
auvents en tissu, sacs à lessive, sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac, 
sacs en tissu pour l'emballage, cordes de rampe, sacs mortuaires, enveloppes en toile de jute 
pour plantes, auvents en tissu, sacs en toile pour le linge, sacs en toile pour l'entreposage, sacs 
en toile pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac, auvents en toile, toile pour 
voiles, sacs à linge en toile, bâches en toile, enveloppes en toile pour plantes, câbles de 
remorquage pour voitures, élingues de manutention en tissu, élingues de manutention en câble, 
de cordes d'escalade, sacs en tissu pour le linge, sacs en tissu pour objets de valeur, sacs de 
rangement en tissu, sacs en tissu pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac, 
sacs à linge en tissu, cordes à linge, couvertures de cure du béton en tissu, cordage en chanvre, 
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bâches de camouflage, toiles de protection, enveloppes en textile pour l'emballage, sacs-cadeaux 
en tissu, enveloppes de correspondance en tissu, toiles de sol, hamacs, chanvre, bandes de 
chanvre, fibres de chanvre, filets en chanvre, sacs d'irrigation pour arroser les arbres, sacs à linge, 
sacs à lessive, sacs postaux, voiles pour la navigation, sacs de rangement en filet, sacs en filet 
pour la lessive, sacs en filet pour le lavage de la lingerie, cordes d'alpinisme, sacs en tissu 
polyvalents, stores d'extérieur en tissu, sacs d'emballage en tissu, sacs d'emballage en matières 
textiles, corde d'emballage, ficelle d'emballage, corde de parachute, supports à plante en corde, 
pochettes en tissu pour l'emballage, pochettes de protection en tissu pour ranger les sacs à mains 
inutilisés, fibres textiles brutes, fibre de chanvre véritable brute, filets de protection contre les 
chutes de pierres, filets en tissu pour la protection contre les chutes de pierres, corde, corde à 
jouets pour animaux de compagnie, échelles de corde, cordes et ficelles, grands sacs en tissu 
pour l'emballage, gréements (systèmes de manoeuvre des voiles) comprenant cordes et 
accessoires vendus comme un tout, voiles, voiles pour planches à voile, voiles pour ski à voile, 
voiles pour la planche à voile, voiles pour yachts, sacs de rangement pour chaussures, sacs de 
rangement en nylon et en toile pour accessoires d'aspirateur, sangles pour la manutention de 
charges, ficelle, câbles de suspension, sacs en tissu pour l'emballage de marchandises, sacs en 
tissu pour l'emballage, enveloppes en tissu pour l'emballage de marchandises, enveloppes en 
tissu pour l'emballage, sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin, pochettes en tissu pour 
l'emballage de marchandises, pochettes en tissu pour l'emballage, sacs-cadeaux en tissu pour 
bouteilles de vin, cordes de traction, câble de traction, câbles de traction, câbles de traction pour 
automobiles, câbles de remorquage pour automobiles, sangles de remorquage, ficelle, ficelle pour 
filets, ficelles, attaches à torsader, voiles de planche à voile, fibres de fils.

 Classe 23
(9) Fils mélangés à base de chanvre, fil de chanvre, fils de chanvre.

 Classe 24
(10) Couvertures pour bébés, banderoles et drapeaux en tissu, banderoles en matières textiles, 
banderoles en tissu, banderoles en tissu ou en plastique, linge de toilette, tapis de bain, gants de 
toilette, draps de bain, serviettes de bain, serviettes de bain en tissu, serviettes de plage, housses 
de fauteuil poire, linge de lit et de table, couvertures de lit, couvre-lits, linge de lit, couvre-matelas, 
couettes de lit, ensembles de draps, draps, draps pour enfants, cache-sommiers, couvre-lits, jetés 
de lit, couvre-lits, jetés, couvertures, couvertures pour bébés, couvertures pour enfants, 
couvertures pour animaux de compagnie, couvertures pour l'extérieur, housses de sommier à 
ressorts, serviettes protège-épaule, décorations à gâteau en tissu, linge de lit pour enfants, draps 
pour enfants, couvertures pour enfants, taies d'oreiller pour enfants, serviettes pour enfants, 
banderoles en tissu, sous-verres en tissu, drapeaux en tissu, lingettes démaquillantes en tissu, 
fanions en tissu, serviettes en tissu, lingettes démaquillantes, édredons, couettes, draps-housses, 
housses de matelas enveloppantes, revêtements en plastique pour mobilier, housses pour 
coussins, housses pour couettes, housses d'édredon, housses de couette pour futons, housses 
pour couettes, draps pour lits d'enfant, tissu à rideaux, tissus de rideau, embrasses en matières 
textiles, rideaux, rideaux en tissu, rideaux en plastique, rideaux en tissu, housses de coussin, tissu 
de denim, tissus à langer pour bébés, linges à vaisselle, linges pour essuyer la vaisselle, literie 
jetable en textile, couettes en duvet, tenture, rideaux (tentures), tentures, toiles de protection en 
tissu, housses de couette, couettes, boîtes en tissu pour ranger des cartes de souhaits, drapeaux 
en tissu, bottes et chaussures en tissu, tissu pour la broderie, tissu pour articles chaussants, 
napperons en tissu, chemins de table en tissu, tissus pour articles chaussants, tissus à usage 
horticole, tissus à usage textile, débarbouillettes, débarbouillettes en coton, débarbouillettes en 
matières textiles, débarbouillettes en tissu, draps-housses pour animaux de compagnie, housses 
de matelas ajustées, draps-housses, draps-housses pour lits pour animaux de compagnie, 
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drapeaux et fanions en textile, drapeaux en textile, drapeaux en textile et en plastique, drapeaux 
en textile ou en plastique, tissus de finition ou d'ameublement, tissus d'ameublement, revêtements 
en tissu pour mobilier, housses de couette pour futons, doublures de vêtement, tissu de gaze, 
emballage-cadeau en tissu, emballage-cadeau en matières textiles, serviettes de golf, tissu de 
crin, essuie-mains, essuie-mains en matières textiles, essuie-mains en tissu, essuie-mains en 
tissu, mouchoirs, mouchoirs en matières textiles, mouchoirs en tissu, tissus mélangés à base de 
chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre, fibres de chanvre, tissus en fil de chanvre, tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine, capes de bain, capes de bain pour bébés, capes de bain 
pour enfants, napperons individuels en textile, rideaux d'intérieur et d'extérieur, linge de lit pour 
nourrissons, linge de cuisine, serviettes de cuisine en tissu, tissus tricotés, tricots, étiquettes en 
tissu, étiquettes en matières textiles, étiquettes en tissu pour codes à barres, étiquettes en tissu 
pour identifier les vêtements, couvertures pour les jambes, couvertures pour les jambes, petites 
couvertures, couvertures pour les jambes, grandes serviettes de bain, tissu de lin, tissu de lin pour 
la broderie, tissus de lin, linge de maison, doublures en tissu de lin pour chaussures, tissu de 
lingerie, doublures en tissu pour articles chaussants, doublures en tissu pour chaussures, lingettes 
démaquillantes, housses de matelas, tissus de fibres mixtes, tissus non tissés, tissus et 
feutres non tissés, tissus non tissés, fanions en textile, couvertures pour animaux de compagnie, 
couvertures de pique-nique, taies d'oreiller, housses d'oreiller, protège-oreillers, couvre-oreillers, 
enveloppes d'oreiller, taies d'oreiller, napperons en textile, napperons en matières textiles, 
banderoles en plastique, drapeaux en plastique, mouchoirs en plastique, fanions en plastique, 
linge de table en plastique, calicot imprimé, tissus imprimés, housses de couette, couvertures 
matelassées, couettes, couettes en tissu, couettes en tissu éponge, couvertures de bébé, toile 
pour voiles, toile à voile, étiquettes en tissu autocollantes, serviettes de table en tissu, draps, draps 
pour lits d'enfant, rideaux de douche, rideaux de salle de douche, doublures de sac de couchage, 
sacs de couchage, nids d'ange, sacs de couchage pour le camping, sacs de couchage pour 
enfants, petits rideaux en matières textiles, linge de table et de lit, nappes en tissu, dessus de 
table, linge de table, linge de table en tissu, serviettes de table en tissu, chemins de table, chemins 
de table en matières textiles, nappe en tissu, nappes, nappes en tissu, dessous-de-plat en tissu, 
couvre-réservoirs, torchons, banderoles en tissu, sous-verres en tissu, tissus, tissus pour la 
lingerie, tissus pour la confection de vêtements, tissus pour la fabrication de literie, 
débarbouillettes en tissu, drapeaux en textile, essuie-mains en textile, mouchoirs en tissu, 
d'étiquettes en tissu, doublures en tissu pour vêtements, serviettes de table en tissu, napperons 
en textile, blanchets d'impression en tissu, couettes en matières textiles, nappes en tissu, tissu 
pour utilisation comme doublure de vêtement, décorations murales en tissu, textiles pour tapis, 
textiles pour vêtements, textiles pour articles chaussants, textiles pour mobilier, lourds rideaux à la 
guillotine, couvre-pieds en tissu éponge, serviettes pour enfants, serviettes pour salons et salons 
de coiffure pour hommes, serviettes en matières textiles, serviettes en textile, serviettes en textile 
contenant des logos d'équipes de football, couvertures de voyage, tissus de chanvre véritable, 
housses non ajustées en tissu pour barreaux de lit d'enfant, housses à mobilier non ajustées en 
tissu, housses non ajustées en tissu pour mobilier, serviettes gaufrées, décorations murales en 
tissu, débarbouillettes, gants de nettoyage, gants de toilette, rideaux de fenêtre, tissus, tissus 
tissés et tricots, feutre tissé.

 Classe 25
(11) Pyjamas pour adultes, pantalons molletonnés pour adultes, vêtements de messe, chaussures 
de pêche à la ligne, bottillons, socquettes, articles vestimentaires de sport, vêtements de sport, 
articles chaussants de sport, chaussures de sport, shorts de sport, collants de sport, vêtements de 
sport, bavoirs en plastique, sous-vêtements pour bébés, bottillons pour bébés, vêtements pour le 
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bas du corps pour bébés, vêtements pour bébés, nuisettes, layette (vêtements), pantalons pour 
bébés, sandales pour bébés, passe-montagnes, bandanas, casquettes de baseball, casquettes et 
chapeaux de baseball, maillots de baseball, chandails de baseball, chaussures de baseball, 
uniformes de baseball, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, robes de chambre, 
sandales de bain, pantoufles de bain, sorties de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, maillots 
de bain, maillots de bain pour hommes, caleçons de bain, robes de chambre, 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 tissu, bermudas, salopettes, cuissards à bretelles, gants de vélo, chaussures de vélo, bas de 
bikini, hauts de bikini, bikinis, dormeuses-couvertures, blazers, blouses, blousons, jeans, shorts de 
planche, combinés-slips, blousons d'aviateur, vestes d'aviateur, sacs à bottes, manchons pour 
bottes, tiges de botte, bottillons, bottes, bottes de moto, noeuds papillon, chaussures de quilles, 
caleçons boxeurs, boxeurs, chaussures de boxe, culottes de boxe, soutiens-gorge, tenues de ville, 
chemises à col boutonné, vêtements de camouflage pour la chasse, visières de casquette, 
visières (casquettes), capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes, pantalons 
capris, casquettes, casquettes à visière, paletots d'auto, cardigans, pantalons cargos, vestes en 
cachemire, chandails en cachemire, soutanes, vêtements tout-aller, vêtements tout-aller, 
notamment pantalons, robes, shorts, articles chaussants tout-aller, pantalons tout-aller, chemises 
tout-aller, chaussures tout-aller, vêtements tout-aller, protège-pantalons, toques de cuisinier, 
vêtements pour enfants, articles chaussants pour enfants, chemises pour enfants, chaussons 
d'escalade, articles chaussants d'escalade, bavoirs en tissu, chapeaux en tissu, ceintures pour 
vêtements, manchettes pour vêtements, vêtements de gymnastique, tenues de judo pour 
l'entraînement, vêtements de lutte, vêtements, notamment pantalons, vêtements, à savoir 
pantalons, vêtements, particulièrement pantalons, manteaux, manteaux pour hommes, manteaux 
pour femmes, manteaux en denim, robes de cocktail, protège-cols, chandails à col, pantalons en 
velours côtelé, combinaisons, chaussures de curling, gants de vélo, vestes de vélo, chaussures de 
vélo, cuissards de vélo, vêtements de vélo, chaussures de mer, manteaux en denim, vestes en 
denim, jeans en denim, pantalons en denim, chemises en denim, vestes en duvet, vêtements 
habillés, pantalons habillés, dessous-de-bras, chemises habillées, chaussures habillées, jupes 
habillées, habits, robes, robes de chambre et sorties de bain, gants de conduite, canadiennes, 
cache-poussière, manteaux cache-poussière, semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en 
plastique, manteaux de soirée, robes du soir, articles chaussants de soirée, robes de soirée, 
articles chaussants d'exercice, vêtements d'exercice, ceintures en tissu, chapeaux de mode, gilets 
d'escrime, chaussures de hockey sur gazon, gants sans doigts, vestes de pêcheur, vêtements de 
pêche, chaussures de football, uniformes de football, articles chaussants d'athlétisme, tenues 
habillées, casquettes de golf, articles chaussants de golf, chapeaux de golf, vestes de golf, 
culottes de golf, pantalons de golf, chemises de golf, chaussures de golf, shorts de golf, jupes de 
golf, pantalons de golf, vêtements de golf, robes du soir, capotes, semelles antidérapantes pour 
chaussures de curling, bottes d'entraînement, shorts d'entraînement, tenues d'entraînement, 
vêtements d'entraînement, chaussons de gymnastique, corsages bain-de-soleil, chaussures de 
handball, chapeaux, bandeaux, fichus, bandeaux absorbants, bandeaux, bandeaux contre la 
transpiration, fichus, vestes chaudes, maillots de hockey, culottes de hockey, chaussures de 
hockey, chandails de hockey, uniformes de hockey, vestes à capuchon, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, pantaminis, robes d'intérieur, vêtements 
pour nourrissons, articles chaussants pour nourrissons, bottes pour nourrissons, chaussures pour 
nourrissons, bottes pour nourrissons, pantalons pour nourrissons, semelles intérieures, semelles 
intérieures pour articles chaussants, semelles intérieures pour chaussures et bottes, sous-
vêtements, vestes, vestes et chaussettes, vestes de jean, jeans, combinaisons de jean, 
pourpoints, pantalons de jogging, chaussures de jogging, ensembles de jogging, tenues de judo, 
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uniformes de judo, combinaisons-pantalons, robes-chasubles, chasubles, chandails, 
combinaisons-pantalons, tenues de karaté, uniformes de karaté, tenues de kendo, fichus, vestes 
en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, hauts en tricot, casquettes tricotées, gants tricotés, 
chapeaux tricotés, chemises tricotées, chandails tricotés, hauts tricotés, sous-vêtements tricotés, 
blouses de laboratoire, brodequins, châles en dentelle, bottes pour femmes, tailleurs pour 
femmes, sous-vêtements pour femmes, jambières, chaussures de détente, tenues de détente, 
manteaux réfléchissants, vestes réfléchissantes, lingerie, vestes longues, chandails à manches 
longues, chemises à manches longues, gilets à manches longues, sous-vêtements longs, 
chemisiers à manches longues, tee-shirts à manches longues, vêtements d'intérieur, pyjamas de 
détente, 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, vêtements militaires, uniformes militaires, mitaines, 
mocassins, chandails à col cheminée, soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité, jaquettes, 
bottes de moto, gants de moto, vestes de moto, chaussures de vélo de montagne, cache-cols, 
maillots sans manches, tours de cou, cravates, cache-cous, cravates, robes de nuit, chemises de 
nuit, bonnets de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, vêtements de nuit, chapeaux de fantaisie, 
pantalons de personnel infirmier, uniformes de personnel infirmier, maillots de bain une pièce, 
chandails décolletés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants d'hiver, vestes 
d'extérieur, surpantalons, salopettes, pardessus, couvre-chaussures, bas de pyjama, pyjamas, 
tailleurs-pantalons, culottes, pantalons, gaines-culottes, chapeaux en papier pour utilisation 
comme articles vestimentaires, parkas, vareuses, pantoufles de pédicure, sous-vêtements 
absorbant la transpiration, vêtements en peluche, polos, ponchos, casquettes promotionnelles, tee-
shirts promotionnels, chandails, gants d'équitation, chaussures d'équitation, maillots de rugby, 
shorts de rugby, hauts de rugby, chaussures de course, shorts de course, sandales, sandales de 
plage, chaussures de plage, foulards, uniformes scolaires, plastrons, empiècements de chemise, 
vestes-chemises, chemises, chemises pour costumes, tiges de chaussure, chaussures, pantalons 
courts, jupons courts, pantalons courts, chemises à manches courtes, chandails à manches 
courtes, tee-shirts à manches courtes, salopettes courtes, shorts, écharpes, étoles, bonnets de 
douche, sacs pour bottes de ski, vêtements de ski, gants de ski, vêtements de ski, jupes, robes, 
calottes, masques de sommeil, tenues de nuit, vêtements de nuit, vestes à manches, vestes sans 
manches, maillots sans manches, pulls sans manches, pantoufles-chaussettes, pantoufles, slips, 
petits chapeaux, blouses, vestons d'intérieur, cache-couches pour nourrissons et tout-petits, 
espadrilles, pantalons de neige, vestes de planche à neige, pantalons de planche à neige, 
chaussures hautes de soccer, chaussures de soccer, uniformes de soccer, chaussettes, bas, 
casquettes de softball, dossards de sport, vestons sport, vestes sport, chemises sport, bas de 
sport, soutiens-gorge de sport, casquettes de sport, chapeaux sport, vêtements de sport, vestons 
sport, articles chaussants de sport, vestes sport, maillots de sport, maillots et culottes de sport, 
survêtements de sport, chemises sport à manches courtes, chaussures de sport, uniformes de 
sport, gilets de sport, vêtements sport, jarretelles, vestes de costume, costumes, chapeaux de 
soleil, vêtements de protection solaire, combinaisons de plage, visières, porte-jarretelles, 
jarretières pour hommes, porte-jarretelles pour femmes, bretelles, blousons d'entraînement, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chaussettes d'entraînement, survêtements, hauts 
d'entraînement, chaussettes absorbantes, bas absorbants, vêtements de dessous absorbants, 
sous-vêtements absorbants, bandeaux absorbants, chandails, chandails molletonnés, bas de 
maillot de bain, caleçons de bain, maillots de bain, vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, 
culottes flottantes, maillots d'équipe, chandails d'équipe, tee-shirts, maillots de tennis, chaussures 
de tennis, shorts de tennis, vêtements de tennis, chaussettes isothermes, sous-vêtements 
isothermes, tangas, costumes trois pièces, cravates, hauts-de-forme, tuques, blousons 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, trench-coats, ceintures de 
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smoking, smokings, vêtements de dessous, caleçons, gilets de corps, jupons, sous-vêtements, 
gilets, maillots de volleyball, chaussures de volleyball, ceintures montées, gilets, chaussures de 
marche, shorts de marche, pantalons de survêtement, survêtements, hauts de survêtement, 
manteaux coupe-vent, coupe-vent, gilets coupe-vent, coupe-vent, gilets coupe-vent, coupe-vent, 
coupe-vent de moto, manteaux d'hiver, gants d'hiver, vestes d'hiver, blouses pour femmes, 
lingerie féminine, chemisiers pour femmes, chaussures pour femmes, chaussettes pour femmes, 
vêtements sport pour femmes, tailleurs pour femmes, sous-vêtements pour femmes, 
combinaisons de travail, chemises tissées, hauts tissés, sous-vêtements tissés, serre-poignets, 
pantalons de yoga et chaussures de yoga.

 Classe 29
(12) Graines de chanvre à usage alimentaire, huile de chanvre à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,929,966  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts 
& C. p.A.
Via Pellicceria, 8  
Florence
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

DERMATOLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons de bain, savons à mains, savons pour la peau; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, lotions capillaires; dentifrices; déodorants à usage personnel, savons à usage 
personnel, savons de toilette, savons de bain, mousses pour le bain et la douche, gel de bain et 
de douche, huiles pour le corps, nettoyants pour la peau, produits de beauté raffermissants, 
tonifiants et amincissants à usage externe; crèmes et lotions pour le visage, le cou et le corps; 
crèmes favorisant l'élasticité de la peau et produits cosmétiques contre la cellulite, les rides et les 
vergetures, crèmes antivieillissement, masques de beauté.

 Classe 05
(2) Lotions, savons et crèmes pour le visage, le cou et le corps à usage médical ou 
pharmaceutique pour le traitement des vergetures et des coups de soleil, des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la cellulite, des rides et des 
vergetures.



  1,930,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 324

 Numéro de la demande 1,930,454  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trend Lab, LLC
8925 Highway 101 West
Savage, MN 55378
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Housses de protection non ajustées en tissu, pour barrières de lit d'enfant; housses de protection 
convertibles non ajustées en tissu, pour côtés et barrières de lit d'enfant; bandes protectrices pour 
lits d'enfant.
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 Numéro de la demande 1,930,455  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hush Blankets Inc.
563 Fenmar Drive
North York
ONTARIO
M9L2R6

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hush Blankets
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Couvertures lestées.

Services
Classe 35
Vente en ligne de couvertures.
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 Numéro de la demande 1,930,459  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patolus Operations, LLC
1410 Jet Stream Drive, Suite A-170
Henderson, NV 89052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Financement pour services médicaux et dentaires; services de règlement de factures; 
administration financière d'un programme de paiement de services médicaux et dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/920,357 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,460  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patolus Operations, LLC
1410 Jet Stream Drive, Suite A-170
Henderson, NV 89052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLFIT TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Financement pour services médicaux et dentaires; services de règlement de factures; 
administration financière d'un programme de paiement de services médicaux et dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/920,517 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,462  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CB Neptune Holdings, LLC
20 Westport, #100
Wilton, Connecticut 06897
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

CHECKOUT 51
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application pour appareils électroniques mobiles et fixes servant 
à obtenir des remises récompensant les achats faits dans des magasins de détail et en ligne ainsi 
que certaines actions des consommateurs, nommément visionner des vidéos, répondre à des 
sondages, faire des recommandations à d'autres utilisateurs, participer à des concours ou se 
joindre à un club de membres.
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 Numéro de la demande 1,930,468  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rio Tinto Diamonds NV
Hoveniersstraat 53
2018 Antwerp
BELGIUM

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

RTDDVK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Diamants taillés ou non, autres pierres précieuses et bijoux comprenant ce qui précède.

Services
Classe 42
Services d'authentification et de certification de diamants; services d'authentification et de 
certification de diamants de pierres précieuses.
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 Numéro de la demande 1,930,481  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URO-1, INC.
391 Technology Way, Ste. 168
Winston-Salem, NC 27101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RE4M
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux et chirurgicaux, nommément cathéters, introducteurs, endoprothèses, 
aiguilles, sondes et gaines d'accès en polymères à mémoire de forme.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/919,378 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,650  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALCO ENTERPRISES L.L.C.
4142 Ogletown-Stanton Road 
PMB #710
Newark, DE 19713
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE YOUR OIL MATTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huile de canola; huile de coco à usage alimentaire; huiles alimentaires; huile de pépins de 
raisin; huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; huile de riz à usage alimentaire; huile de 
sésame à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire. .

(2) Huile d'avocat; huile de carthame.
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 Numéro de la demande 1,930,651  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALCO ENTERPRISES L.L.C.
4142 Ogletown-Stanton Rd. 
PMB #710
Newark, DE 19713
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE THE QUALITY OF YOUR OIL MATTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huile de canola; huile de coco à usage alimentaire; huiles alimentaires; huile de pépins de 
raisin; huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; huile de riz à usage alimentaire; huile de 
sésame à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire. .

(2) Huile d'avocat; huile de carthame.
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 Numéro de la demande 1,930,786  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ottawa FC Limited Partnership
1015 Bank Street
Ottawa
ONTARIO
K1S3W7

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD-ROM, CD, DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant des photos et des films; étuis 
pour téléphones.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément autocollants pour pare-chocs, drapeaux en papier, fanions 
en papier, affiches, stylos, calendriers, dépliants; imprimés et articles de papeterie, nommément 
livres, guides, papier à lettres, crayons et tablettes de papier; publications imprimées, nommément 
magazines, feuillets publicitaires, affiches, photos, programmes.

 Classe 18
(4) Équipement de sport, nommément sacs de sport; bagages; sacs et accessoires, nommément 
portefeuilles, sacs de sport, sacs de voyage.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, bouteilles d'eau, verres à boire; 
équipement de sport, nommément bouteilles d'eau.

 Classe 24
(6) Articles promotionnels, nommément drapeaux en tissu, drapeaux en plastique, fanions en 
tissu, fanions en plastique.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'entraînement 
et gants; articles promotionnels, nommément chapeaux; équipement de sport, nommément 
maillots de soccer, chaussures de soccer, bas de soccer.

 Classe 28
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(8) Jouets et jeux, nommément jouets en peluche, jeux de plateau, ballons de soccer; équipement 
de sport, nommément ballons de soccer.

Services
Classe 35
(1) Offre d'accès à des articles divers associés au sport, nommément vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, d'articles promotionnels, de jouets et de jeux, d'équipement de 
sport, d'imprimés et d'articles de papeterie, de bijoux, de publications imprimées, de CD-ROM, de 
CD, de DVD et de cassettes vidéo préenregistrés, de bagages, de sacs et d'accessoires; vente 
d'abonnements au club d'admirateurs d'une équipe de soccer.

Classe 36
(4) Commandite de cours pratiques pour le perfectionnement et l'entraînement des joueurs 
amateurs.

Classe 38
(2) Diffusion et rediffusion de parties de soccer à la télévision, à la radio, par satellite et par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux.

Classe 41
(3) Services récréatifs et sportifs, nommément organisation, administration et gestion d'une équipe 
de soccer, organisation du club d'admirateurs d'une équipe de soccer; organisation et tenue 
d'évènements sportifs, nommément d'évènements de soccer, de matchs de soccer et de parties 
hors concours.
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 Numéro de la demande 1,931,146  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URO-1, INC.
391 Technology Way, Ste. 168
Winston-Salem, NC 27101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Seringues jetables; seringues hypodermiques; seringues à injection; seringues médicales; 
seringues à usage médical et à injection; seringues à usage médical; sondes (seringues) 
urétrales; seringues urétrales; seringues vaginales; seringues pour l'instillation intravésicale.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/930,931 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,173  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

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

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003349201 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,438  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC
767 Fifth Avenue
New York , NY 10153
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

CLEAR SURFACE TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,931,440  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/200,771 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,441  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUSSCORE INC.
140 Minto Road P.O. Box 29
Palmerston
ONTARIO
N0G2P0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSSLOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Panneaux de cloison de lattes autres qu'en métal et accessoires connexes, nommément crochets, 
paniers et tablettes.
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 Numéro de la demande 1,931,446  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ondine International Holdings, Ltd.
Edghill House #5
Wildey Business Park 
St. Michael
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

SURGENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Équipement médical, nommément cathéters, cathéters d'administration de liquides et cathéters 
d'irrigation des sinus; instruments médicaux d'irrigation des sinus.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/957,052 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,450  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ondine International Holdings, Ltd.
Edghill House #5
Wildey Business Park 
St. Michael
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Équipement médical, nommément cathéters, cathéters d'administration de liquides et cathéters 
d'irrigation des sinus; instruments médicaux d'irrigation des sinus.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/957,072 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 342

 Numéro de la demande 1,931,468  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ciflago Bay, LLC
1122 Ski Mountain Road, 
Gatlinburg, TN 37738
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIFLAGO BAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Punch alcoolisé.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88144095 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,676  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AKEBIA THERAPEUTICS, INC.
245 First Street  
Suite 1100
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAFSEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87952874 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,678  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akebia Therapeutics, Inc.
245 First Street
Suite 1100
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOLRENBU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87952877 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,685  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akebia Therapeutics, Inc.
245 First Street, Suite 1100
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORCQESRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/952868 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,700  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre majuscule G est 
blanche sur un arrière-plan noir en angle, et la lettre majuscule R est blanche sur un arrière-plan 
rouge en angle.

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,931,728  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Orthodontic Partners Corp.
401 The West Mall, Suite 301
Etobicoke
ONTARIO
M9C5J5

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

SMILE SPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services d'orthodontie.
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 Numéro de la demande 1,932,024  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYO LIFE SERVICE INTERNATIONAL (S) 
PTE. LTD.
61 ALEXANDRA TERRACE #06-19 (119936)
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUROE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,932,025  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Savvybaby Pty Ltd.
22 Winifred St
QLD 4115
Algester
AUSTRALIA

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IFLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Biberons; biberons; contenants pour biberons; biberons; tétines de biberon; valves à biberon.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1929811 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,026  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logan Outdoor Products, LLC
3985 North 75 West
Hyde Park, UT 84318
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

STRYKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Réchauds portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/934,378 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,028  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEB, société par actions simplifiée
21260  SELONGEY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THEIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils électriques pour la préparation de boissons, notamment bouilloires électriques.

(2) Appareils électriques pour la préparation de boissons, notamment théières électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017918056 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,040  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE D'EXPLOITATION DES 
ETABLISSEMENTS GIPSY, Société par 
actions simplifiée
350 BOULEVARD CLEMENT ADER
ZONE D'ACTIVITES COMMERCIALES 
OBJECT'IFS
14123 IFS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLOOSHALOOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Games, namely, card games, parlour games and parts and fittings for the aforesaid goods, sold as 
a unit with the aforesaid goods; toys, playthings and accessories therefor, namely, plush toys, soft 
sculpture toys and soft sculpture push toys, stuffed toys, teddy bears, dolls, cuddly toys, fluffy soft 
toy made of elastic material, games boxes in the nature of toy boxes, playing balls, toy figures for 
use in games, clothing for toy figures, balls for games, balloons, namely toys balloons, party 
balloons, play balloons, marbles and quoits for games, checkerboards, dices, dice games, 
electronic apparatus for games, namely electronic dart games, electronic targets for games and 
sports, electronic hand-held game units and parts and fittings for the aforesaid goods sold as a unit 
with the aforesaid goods.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017989063 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,156  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kulik Medicine Professional Corporation
56 Strathearn Road
Toronto
ONTARIO
M6C1R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY FACE BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Hydratants pour la peau, lotions pour la peau, crème non médicamenteuse pour l'érythème 
fessier, gelée sans pétrolatum pour lubrifier et hydrater la peau.
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 Numéro de la demande 1,932,157  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kulik Medicine Professional Corporation
56 Strathearn Road
Toronto
ONTARIO
M6C1R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUALLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Hydratants pour la peau, lotions pour la peau, crème non médicamenteuse pour l'érythème 
fessier, gelée sans pétrolatum pour lubrifier et hydrater la peau.
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 Numéro de la demande 1,932,161  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEAVEY INDUSTRIES LP
7740 40th Avenue
Red Deer
ALBERTA
T4P2H9

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

HARVEST GRADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants domestiques.

 Classe 06
(2) Boîtes à outils en métal.

 Classe 07
(3) Outils électriques; machines-outils pour l'industrie automobile; machines-outils à travailler les 
métaux; machines-outils à travailler le bois; soudeuses électriques; soudeuses à gaz; taille-
bordures électriques; tondeuses à gazon à essence; tondeuses à gazon mécaniques; souffleuses 
électriques pour débris de pelouse.

 Classe 08
(4) Outils de jardinage; outils à main; binettes de jardin.

(5) Râteaux; pelles.

 Classe 12
(6) Tracteurs de jardin et pièces de rechange connexes.

 Classe 16
(7) Sacs à ordures.

 Classe 20
(8) Boîtes à outils en plastique vendues vides.

 Classe 21
(9) Balais.
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 Numéro de la demande 1,932,276  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Aid Beauty Limited
70 Bridge Street, Suite 203
Newton, MA 02458
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; maquillage; trousses de soins de la peau 
constituées de produits de soins de la peau non médicamenteux; trousses de soins de la peau 
constituées de produits non médicamenteux de soins de la peau et de soins des lèvres; écrans 
solaires en crème; hydratants pour la peau avec écran solaire; hydratants teintés pour la peau 
avec écran solaire; produits de soins des lèvres non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/937,733 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,285  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBAL STEM CELL TECHNOLOGY, in short 
G.S.T., naamloze vennootschap
Noorwegenstraat 4 
9940 Evergem
BELGIUM

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTI-CELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement des lésions et des blessures aux 
articulations et au cartilage.

(2) Cellules souches à usage vétérinaire; implants chirurgicaux constitués de tissus vivants et 
créés à partir de cellules souches; préparations vitaminiques pour soutenir la physiologie des 
cellules souches; suppléments alimentaires pour soutenir la physiologie des cellules souches; 
préparations pharmaceutiques, à savoir gels, poudres, comprimés et fluides injectables pour la 
prévention et le traitement des lésions et des blessures aux articulations et au cartilage, pour 
humains et animaux.

Services
Classe 44
Services médicaux ayant trait au prélèvement, au traitement et à la transformation de cellules 
souches.
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 Numéro de la demande 1,932,573  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vues et Voix
510-1001 Rue Sherbrooke E
Montréal
QUÉBEC
H2L1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Des livres plein les oreilles
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
développement de programmes radiophoniques; distribution de programmes radiophoniques; 
divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision; édition de livres; 
édition de livres et de revues; édition en ligne de magazines et livres électroniques; édition en 
ligne de revues et livres électroniques; exploitation de studios audio; exploitation d'un site web 
offrant de l'information dans le domaine des émissions de télévision et des films; exploitation d'un 
site web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, tels que de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de sport; 
location de livres; location de postes de télévision et de radio; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision; montage d'émissions de radio; montage d'émissions de radio et 
de télévision; montage d'émissions de télévision; opération d'équipement vidéo et audio aux fins 
de la production d'émissions radiophoniques ou télévisées; préparation de présentations audio-
visuelles; prêt de livres; prêt de livres et d'autres publications; prêt de livres et de périodiques; 
prêts de livres; production de nouvelles radiophoniques et télévisées; production de programmes 
radiophoniques; production de programmes télévisés; production d'émissions de radio; production 
d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de télévision; production d'émissions 
de télévision et de radio; production et distribution de programmes radiophoniques; programmation 
radiophonique; programmation télévisuelle; publication de livres; publication de livres audio; 
publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres et de critiques; 
publication de livres, revues et journaux sur Internet; publication de périodiques, de livres et de 
manuels dans le domaine de la médecine; publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et 
magazines électroniques; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication en 
ligne de livres et revues spécialisées électroniques; publication en ligne de périodiques et livres 
électroniques; services de publication de livres et de magasines; services de distribution 
d'émissions télévisuelles; services de divertissement sous forme de bulletins d'actualités télévisés; 
services de publication de livres et magazines; services de publication de livres scolaires; services 
d'enregistrement audio et vidéo; souscription de programmes radiophoniques
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 Numéro de la demande 1,932,604  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WILLIAM GANNON
11-4640 Harbour Landing Dr
Regina
SASKATCHEWAN
S4W0B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,933,211  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road 
Coopersburg, PA 18036-1299
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

WELCOME HOME TO PEACE OF MIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Commandes d'éclairage, nommément gradateurs de lumière et interrupteurs d'éclairage 
électriques; détecteurs de présence, détecteurs de mouvement et capteurs photoélectriques, 
nommément capteurs pour la détection de la présence d'occupants, la mesure de la lumière 
naturelle et le contrôle de l'éclairage; régulateurs de vitesse électroniques pour les ventilateurs et 
l'éclairage; régulateurs électroniques pour gradateurs de lumière, stores et moustiquaires de 
fenêtres; télécommandes pour lampes, ventilateurs et garnitures de fenêtres motorisées; 
concentrateurs électroniques pour la connexion de systèmes d'éclairage à des réseaux avec et 
sans fil dans des bâtiments; logiciels d'application pour la commande de l'éclairage, la détection 
de la présence d'occupants, la mesure de la lumière naturelle, les garnitures de fenêtres 
motorisées, les thermostats et les haut-parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87940689 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,681  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHCS, une personne morale
9, avenue de Champagne
51200 Epernay
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLICQUOT PENCIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 459 
622 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,072  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
W G Company Inc.
2076 Almira Crt
Mississauga
ONTARIO
L5H4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Aspirateurs électriques; moulins à café électriques; batteurs à main; aspirateurs à main; sacs 
en papier pour aspirateurs; aspirateurs robotisés.

 Classe 09
(2) Câbles audio-vidéo; pèse-personnes de salle de bain; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis pour ordinateurs portatifs; 
habillages pour ordinateurs portatifs; piles sèches; écouteurs et casques d'écoute; balances 
électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; casques d'écoute; balances 
de cuisine; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; casques d'écoute pour la musique; 
casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; casques 
d'écoute stéréophoniques; chargeurs USB.

 Classe 10
(3) Appareils de massage facial.

 Classe 11
(4) Diffuseurs d'air; friteuses à air chaud; cafetières électriques; machines à café électriques; 
cafetières électriques à usage domestique; humidificateurs; humidificateurs à usage domestique.

 Classe 16
(5) Papier filtre; portemines; déchiqueteuses.

 Classe 18



  1,934,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 363

(6) Colliers pour chats; colliers pour chats; colliers pour chiens; colliers pour chiens.

 Classe 20
(7) Chaises de massage.

 Classe 21
(8) Moulins à café non électriques; moulins à poivre.
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 Numéro de la demande 1,934,401  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN QIANHAI PATUOXUN 
NETWORK&TECHNOLOGY CO. LTD
ROOM 201, BLOCK A, NO.1, QIANWAN 
ROAD 1, QIANHAISHEN PORT 
COOPERATIVE DISTRICT
SHENZHEN, 518052
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Stations d'accueil pour téléphones mobiles; balances électroniques de cuisine; balances 
électroniques à usage personnel; écouteurs; supports conçus pour les téléphones mobiles; 
écouteurs et casques d'écoute; émetteurs et récepteurs radio; étuis étanches pour appareils photo 
ou caméras; perches à égoportrait; montres intelligentes; processeurs électroniques de signaux 
audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; indicateurs de concentration; 
objectifs pour égoportraits; lunettes de plongée; combinaisons de plongée; haut-parleurs; 
rétroprojecteurs; enregistreurs vidéo pour voitures; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; boîtiers de batterie.

 Classe 10
(2) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.
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 Numéro de la demande 1,934,402  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MPOW TECHNOLOGY CO., LIMITED
ROOM 603, 6/F, HANG PONT COMMERCIAL 
BUILDING, 31 TONKIN STREET, CHEUNG 
SHA WAN
KOWLOON
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MPOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Écouteurs et casques d'écoute; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter 
des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; montres 
intelligentes; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; 
supports conçus pour les téléphones mobiles; lunettes de natation; lunettes de neige; 
enregistreurs vidéo pour voitures; processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la 
distorsion du son dans des haut-parleurs; lunettes de plongée; combinaisons de plongée; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; pH-
mètres numériques; télémètres.

 Classe 10
(2) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

 Classe 14
(3) Horloges; montres-bracelets; réveils; boucles d'oreilles; colliers; bagues, à savoir bijoux.
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 Numéro de la demande 1,934,404  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Townew Intelligent Technology Co., 
Ltd.
Room 213, Second Floor, Building 1, No.
835,937 Dangui Road, China (Shanghai) 
Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, 
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes en papier ou en carton; sacs à 
ordures en papier pour la maison; papier kraft; sacs en papier pour l'emballage; sacs en plastique 
pour excréments d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; 
papier hygiénique; serviettes en papier.

 Classe 21
(2) Balais mécaniques; grandes tasses en céramique; étendoirs à linge; contenants pour aliments; 
poubelles; bols en verre; articles de cuisine en émail; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; 
baignoires en plastique pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,934,405  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Townew Intelligent Technology Co., 
Ltd.
Room 213, Second Floor, Building 1, No.
835,937 Dangui Road, China (Shanghai)
Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, 
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « expand », et celle du 
deuxième caractère chinois est « bull ». Toujours selon le requérant, la combinaison de ces 
caractères n'a aucune signification particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TUO NIU.

Produits
 Classe 16

(1) Emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes en papier ou en carton; sacs à 
ordures en papier pour la maison; papier kraft; sacs en papier pour l'emballage; sacs en plastique 
pour excréments d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; 
papier hygiénique; serviettes en papier.

 Classe 21
(2) Balais mécaniques; grandes tasses en céramique; étendoirs à linge; contenants pour aliments; 
poubelles; bols en verre; articles de cuisine en émail; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; 
baignoires en plastique pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,934,408  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PNR Crafts Pvt Ltd
B 31 Anand vihar First Floor
P.O. Box 110092
delhi
INDIA

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rustic Town
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sangles en cuir tout usage; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; mallettes en similicuir; 
mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs en cuir; bandes de cuir; boîtes en similicuir; boîtes en cuir; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; chamois; mentonnières en cuir; 
porte-monnaie en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-
cartes de crédit en cuir; revêtements en cuir pour mobilier; housses à vêtements de voyage en 
cuir; sangles de selle en cuir; étiquettes de sac de golf en cuir; sacs à main en similicuir; sacs à 
main en cuir; boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; similicuir; sacs en 
similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir en vrac; contenants d'emballage 
industriel en cuir; étuis porte-clés en similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou 
en similicuir; étuis porte-clés en cuir et en peaux; étiquettes en cuir; cuir; cuir et similicuir; sacs en 
cuir et en similicuir; cuir et similicuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; 
sacs en cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en 
cuir; porte-monnaie en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-
cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; 
boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; 
sangles à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir; pochettes en cuir; 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; porte-monnaie en cuir; sacs à provisions en 
cuir; baudriers en cuir; bandoulières en cuir; cuir en vrac; sangles en cuir; valises en cuir; tongs en 
cuir; fil de cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; garnitures en cuir 
pour mobilier; portefeuilles en cuir; boîtes en carton-cuir; étiquettes à bagages en cuir; sacs 
d'emballage en cuir; pochettes en cuir; articles de sellerie en cuir; bandoulières en cuir; 
bandoulières en cuir; étrivières; cuir synthétique; cuir tanné; sacs à outils en cuir; mallettes de 
voyage en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; cuir brut; cuir brut; cuir brut et mi-ouvré.
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 Numéro de la demande 1,934,411  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tyler McDermott
1242 Barnwood Sq
Pickering
ONTARIO
L1X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Night of the Blood Moon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse.
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 Numéro de la demande 1,934,432  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haskap Marketing Group Nova Scotia Ltd.
189 Industrial Ave
Truro
NOVA SCOTIA
B2N6V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAZZBERRY FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Confitures, fruits séchés, fruits congelés, purée de fruits, baies en conserve.

 Classe 30
(2) Bonbons, vinaigre, pâtisseries, relishs.

 Classe 31
(3) Fruits frais.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses non alcoolisées, jus de fruits.

 Classe 33
(5) Vin, liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,934,434  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gordon Industries, Inc.
202 West First Street
South Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMRAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Rampes en métal pour bâtiments; escaliers en métal.
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 Numéro de la demande 1,934,442  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOTH-LIKE QUICKER PICKER UPPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Essuie-tout.
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 Numéro de la demande 1,934,463  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W & H Deutschland GmbH
Raiffeisenstrasse 3b
83410 Laufen / Obb.
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROXEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Pièces à main dentaires à angle droit et contre-angles à usage prophylactique.
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 Numéro de la demande 1,934,479  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DraftKings, Inc.
Floor 5 
125 Summer Street 
Boston, MA 02110
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

FLASH DRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir ligues sportives et jeux sportifs fictifs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/959,912 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,934,494  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pennzoil - Quaker State Company
150 N. Dairy Ashford
Houston, TX 77079
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de services 
d'entretien préventif pour véhicules, nommément de lubrification de châssis, de vidange, de 
remplacement de filtres à huile et à air, de remplissage aux niveaux indiqués des réservoirs de 
liquide de transmission, de différentiel, de frein, de refroidissement, de liquide lave-glace, du fluide 
de servodirection et de batterie, de remplacement des balais d'essuie-glace, de réglage de la 
pression des pneus, de nettoyage à l'aspirateur de l'intérieur de véhicules et de lavage de vitres.
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 Numéro de la demande 1,934,500  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DraftKings, Inc.
Floor 5 
125 Summer Street 
Boston, MA 02110
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

SETTLE THIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de radio et de télévision en continu sur Internet 
dans les domaines du sport, des émissions de sport, des émissions de jeu télévisées, des 
émissions-questionnaires, des émissions de télévision et des jeux-questionnaires généraux; 
production d'émissions de radio et de télévision sur Internet, d'émissions et de films ainsi que de 
vidéos dans les domaines du sport, des émissions de sport, des émissions de jeu télévisées, des 
émissions-questionnaires et des jeux-questionnaires généraux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/958,156 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,934,509  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlantic Aqua Farms Ltd.
1100-1959 Upper Water Street
HALIFAX
NOVA SCOTIA
B3J3N2

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACH HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Huîtres vivantes.
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 Numéro de la demande 1,934,606  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pravada Floors
205-19365 22 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z3S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bambou; planches de bois; panneaux de plafond en bois; lames de 
plancher en bois; carreaux de sol en bois; bois lamellé-collé; planches de bois dur; revêtements de 
sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; bois multicouche; lames de parquet; parquet; parquet 
et panneaux de parquet; parquet en liège; parquet en bois; bois de placage; revêtements de sol en 
vinyle; panneaux de bois; revêtements de sol en bois; lambris de bois; panneaux de bois; 
boiseries; placages de bois; lames de plancher en bois; revêtements de sol en bois; placages en 
bois.
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 Numéro de la demande 1,934,640  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adrian Jean
151 Grand Manan Cir
Kanata
ONTARIO
K2T0G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Carnets pour plans de vol, livres de mission, accessoires d'écriture, accessoires de dessin, 
accessoires en papier, articles de papeterie et accessoires de mode.

Produits
 Classe 16

(1) Papier couché; cahiers à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; dessins; 
nécessaires de correspondance; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; carnets; papier; papier 
d'impression; carnets à reliure spirale; cahiers à reliure spirale; 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 écrire; crayons; stylos; articles de papeterie pour 
l'écriture; instruments d'écriture.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,935,439  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ready Set Romper Apparel Inc.
19821 Silverthorne Place
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y2W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ready Set Romper
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; combinés; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-
aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; hauts à 
capuchon; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; pantalons pour 
nourrissons; grenouillères; robes-chasubles; chasubles; combinaisons; sous-vêtements longs; 
vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; chandails décolletés; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; tenues de 
nuit; vêtements de nuit.
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 Numéro de la demande 1,935,494  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANGZHOU GSPMED MEDICAL 
APPLIANCES CO.,LTD
NO18, MINGXING ROAD, DONGZHOU 
INDUSTRIAL ZONE, FUYANG
HANGZHOU
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Copoly
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pansements adhésifs; bandes adhésives à usage médical; pansements adhésifs; rubans adhésifs 
à usage médical; onguents antibiotiques; onguents anti-inflammatoires; onguents contre les 
démangeaisons; bandages pour pansements; coussinets pour les oignons; compresses; ouate à 
usage médical; trousses de premiers soins garnies; gaze pour pansements; gaze à usage 
médical; crayons hémostatiques; rubans adhésifs à usage médical; pansements médicaux; 
pansements adhésifs à usage médical; scapulaires à usage chirurgical; pansements chirurgicaux.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services d'approvisionnement en bons de réduction 
pour des tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services d'agence d'importation-
exportation; services juridiques en impartition; services de traduction en impartition; services de 
développement Web en impartition; offre de stratégies de marketing pour des tiers; agents 
d'approvisionnement; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; démonstration de vente pour des tiers; promotion 
des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; services de vente en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 1,935,930  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hästens Sängar AB
Box 130
SE- 731 23 KÖPING
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAKE UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier et articles décoratifs, nommément lits, matelas, oreillers et coussins; surmatelas; 
cadres de lit.

 Classe 24
(2) Produits textiles et substituts de produits textiles, nommément linge de lit, jetés de lit; couettes; 
édredons; doublures de sac de couchage; taies d'oreiller.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs ayant trait au sommeil; services éducatifs ayant trait aux lits.

Classe 42
(2) Services d'essai, nommément services d'essai de lits pour améliorer la qualité du sommeil.

Classe 44
(3) Services de soins de santé pour les humains dans le domaine du sommeil; consultation 
médicale pour la sélection de lits adéquats; services médicaux pour les troubles du sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 017945395 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,011  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nautica Apparel, Inc.
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Ouvre-bouteilles, articles de table, articles pour boissons, nommément verres à boire, pailles pour 
boissons ainsi que tasses et grandes tasses, flasques et flacons, nommément flacons isothermes, 
flacons de poche et flasques, brosses à cheveux, peignes à cheveux, sacs à lunch isothermes 
pour aliments et boissons, boîtes à lunch, boîtes-repas, grandes tasses, piluliers à usage 
personnel, brosses à dents, porte-brosses à dents, grandes tasses de voyage, bouteilles à eau 
vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,937,965  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apax Partners LLP
33 Jermyn Street
London, SW1Y 6DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APAX GLOBAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier et carton; imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, manuels, dépliants 
dans le domaine du placement de capital d'investissement privé et d'actions; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans le domaine du placement de capital d'investissement privé et 
d'actions, nommément manuels scolaires, livres, dépliants, brochures, manuels, bulletins 
d'information; matériel de promotion et de publicité, nommément affiches publicitaires en papier, 
affiches publicitaires; prospectus dans le domaine du placement de capital d'investissement privé 
et d'actions; notes imprimées sur le placement privé, nommément bulletin d'information et 
brochures dans le domaine du placement de capital d'investissement privé et d'actions.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services administratifs; évaluation d'entreprise; recherche 
commerciale; distribution de prospectus et de notes sur le placement privé à des fins publicitaires; 
aide, services de conseil et consultation ayant trait à l'organisation et à l'administration des affaires.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément courtage d'assurance, administration de réclamations 
d'assurance, traitement de réclamations d'assurance, consultation en assurance; affaires 
financières, nommément services de gestion et de planification financières; affaires monétaires, 
nommément services de change; services financiers, nommément services de conseil financier 
ayant trait aux coentreprises; affaires immobilières, nommément évaluation de biens immobiliers, 
services d'agence immobilière, services de courtage immobilier; services de financement 
d'entreprises, nommément consultation dans le domaine de la gestion d'actifs, consultation dans 
le domaine de l'investissement de capitaux; services de capital-investissement, nommément 
gestion de fonds d'actions de sociétés fermées, services de consultation en matière de capitaux 
propres, services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; financement par 
emprunt; services d'investissement, nommément services bancaires d'investissement, services 
d'investissement de capitaux, de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées et de 
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placement fiduciaire; services de gestion de placements; services de placement dans des fonds 
communs de placement, de plans d'investissement collectif et de placement dans des fonds de 
couverture ainsi que services de conseil, d'analyse et de gestion connexes; services de fiducie 
d'investissement à participation unitaire; planification et recherche dans les domaines de la finance 
et des placements; services de capital de risque et de capital de croissance, nommément services 
de conseil et de gestion en matière de financement par capital de risque.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003341469 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,937,966  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apax Partners LLP
33 Jermyn Street
London, SW1Y 6DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APAX INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier et carton; imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, manuels, dépliants 
dans le domaine du placement de capital d'investissement privé et d'actions; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans le domaine du placement de capital d'investissement privé et 
d'actions, nommément manuels scolaires, livres, dépliants, brochures, manuels, bulletins 
d'information; matériel de promotion et de publicité, nommément affiches publicitaires en papier, 
affiches publicitaires; prospectus dans le domaine du placement de capital d'investissement privé 
et d'actions; notes imprimées sur le placement privé, nommément bulletin d'information et 
brochures dans le domaine du placement de capital d'investissement privé et d'actions.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services administratifs; évaluation d'entreprise; recherche 
commerciale; distribution de prospectus et de notes sur le placement privé à des fins publicitaires; 
aide, services de conseil et consultation ayant trait à l'organisation et à l'administration des affaires.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément courtage d'assurance, administration de réclamations 
d'assurance, traitement de réclamations d'assurance, consultation en assurance; affaires 
financières, nommément services de gestion et de planification financières; affaires monétaires, 
nommément services de change; services financiers, nommément services de conseil financier 
ayant trait aux coentreprises; affaires immobilières, nommément évaluation de biens immobiliers, 
services d'agence immobilière, services de courtage immobilier; services de financement 
d'entreprises, nommément consultation dans le domaine de la gestion d'actifs, consultation dans 
le domaine de l'investissement de capitaux; services de capital-investissement, nommément 
gestion de fonds d'actions de sociétés fermées, services de consultation en matière de capitaux 
propres, services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; financement par 
emprunt; services d'investissement, nommément services bancaires d'investissement, services 
d'investissement de capitaux, de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées et de 
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placement fiduciaire; services de gestion de placements; services de placement dans des fonds 
communs de placement, de plans d'investissement collectif et de placement dans des fonds de 
couverture ainsi que services de conseil, d'analyse et de gestion connexes; services de fiducie 
d'investissement à participation unitaire; planification et recherche dans les domaines de la finance 
et des placements; services de capital de risque et de capital de croissance, nommément services 
de conseil et de gestion en matière de financement par capital de risque.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003341470 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,937,967  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apax Partners LLP
33 Jermyn Street
London, SW1Y 6DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APAX WORLDWIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier et carton; imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, manuels, dépliants 
dans le domaine du placement de capital d'investissement privé et d'actions; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans le domaine du placement de capital d'investissement privé et 
d'actions, nommément manuels scolaires, livres, dépliants, brochures, manuels, bulletins 
d'information; matériel de promotion et de publicité, nommément affiches publicitaires en papier, 
affiches publicitaires; prospectus dans le domaine du placement de capital d'investissement privé 
et d'actions; notes imprimées sur le placement privé, nommément bulletin d'information et 
brochures dans le domaine du placement de capital d'investissement privé et d'actions.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services administratifs; évaluation d'entreprise; recherche 
commerciale; distribution de prospectus et de notes sur le placement privé à des fins publicitaires; 
aide, services de conseil et consultation ayant trait à l'organisation et à l'administration des affaires.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément courtage d'assurance, administration de réclamations 
d'assurance, traitement de réclamations d'assurance, consultation en assurance; affaires 
financières, nommément services de gestion et de planification financières; affaires monétaires, 
nommément services de change; services financiers, nommément services de conseil financier 
ayant trait aux coentreprises; affaires immobilières, nommément évaluation de biens immobiliers, 
services d'agence immobilière, services de courtage immobilier; services de financement 
d'entreprises, nommément consultation dans le domaine de la gestion d'actifs, consultation dans 
le domaine de l'investissement de capitaux; services de capital-investissement, nommément 
gestion de fonds d'actions de sociétés fermées, services de consultation en matière de capitaux 
propres, services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; financement par 
emprunt; services d'investissement, nommément services bancaires d'investissement, services 
d'investissement de capitaux, de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées et de 
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placement fiduciaire; services de gestion de placements; services de placement dans des fonds 
communs de placement, de plans d'investissement collectif et de placement dans des fonds de 
couverture ainsi que services de conseil, d'analyse et de gestion connexes; services de fiducie 
d'investissement à participation unitaire; planification et recherche dans les domaines de la finance 
et des placements; services de capital de risque et de capital de croissance, nommément services 
de conseil et de gestion en matière de financement par capital de risque.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003341484 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 1,939,187  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WILLOW KRAUCHI
435 Wallasey St
Winnipeg
MANITOBA
R3J3C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ciel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Pinceaux d'artiste; pinceaux de décorateur; pinceaux.
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 Numéro de la demande 1,939,188  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shawn Besserer
159 Nadine Ave
South Porcupine
ONTARIO
P0N1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

soildroid
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Boîtes de distribution électrique; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
boîtes de distribution électrique; prises de courant; circuits de commande électroniques pour 
ventilateurs électriques; circuits de commande électroniques pour radiateurs électriques.

 Classe 11
(2) Systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation.

Services
Classe 44
Offre d'information sur l'entretien de jardins et de plates-bandes.
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 Numéro de la demande 1,939,916  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen zhen topower Technology Co,Limited
Floor4,Building 10,Xinxintian industrial Park
XinSha Road,ShaJing Street,Baoan Dist.
ShenZhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; 
accumulateurs électriques; lunettes.

 Classe 11
(2) Carneaux de cheminée; évaporateurs pour le traitement chimique; brûleurs germicides; 
éléments chauffants; radiateurs électriques portatifs; installations de production de vapeur.

 Classe 34
(3) Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; cigarettes; cigarettes électriques; bouts filtres pour 
cigarettes; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour 
fumeurs; tabac; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,940,442  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coder School San Francisco, LLC
1801 Los Altos Drive
San Mateo, CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Tutorat.
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 Numéro de la demande 1,940,529  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jessica Johnston
30121 West Bothwell Road
Bothwell
ONTARIO
N0P1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREAKING OUT CLOTHING COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,940,689  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAFEZ CANADA TRADING INC.
8633 Seascape Rd
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7W3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Dattes séchées; fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; barres aux fruits; 
confiture de fruits; grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(2) Gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; craquelins.

 Classe 32
(3) Jus de fruits concentrés.
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 Numéro de la demande 1,940,702  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
e3 Spelt Pty Ltd
1 Billy Mac Place
P.O. Box PO BOX 255
PARKES  NSW  2870
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

e3 Spelt
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Biscuits secs et pain; farine; pâtes alimentaires et nouilles.

 Classe 31
(2) Graines pour l'ensemencement; céréales non transformées pour la consommation; blé.
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 Numéro de la demande 1,940,914  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karen Edwards
322 Turtle Crescent
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K4V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Runner by Nature
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; 
amulettes; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; 
pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; montres automatiques; horloges d'automobile; 
insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; bracelets pour montres; bracelets pour 
montres; bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; perles pour la confection de bijoux; perles pour la 
fabrication de bijoux; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; capsules de 
bouteille en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en métal précieux; 
boîtes en métaux précieux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour montres; bracelets 
pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; boucles pour bracelets de 
montre; boucles pour sangles de montre; boucles pour sangles de montre; bustes en métal 
précieux; bustes en métaux précieux; cabochons; cabochons pour la confection de bijoux; 
décorations à gâteau en métal précieux; étuis conçus pour les bijoux; boîtiers pour l'horlogerie; 
boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et montres; étuis pour instruments d'horlogerie; 
boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; chaînes en métal précieux pour 
bracelets; calcédoine; chapelets; bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; breloques de 
bijouterie; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux 
porte-clés; breloques pour colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; bijoux pour 
enfants; ras-de-cou; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour bijoux; 
boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloge et de montre; pendules 
d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; boîtiers d'horloge autres qu'en métal 
précieux; boîtiers d'horloge en métal précieux; boîtiers d'horloge faits ou plaqués de métal 
précieux; cadrans d'horloge; cadrans d'horloge; aiguilles d'horlogerie; enceintes d'horloge; 
mouvements d'horloge; ressorts d'horloge; pendules d'horlogerie; radios-réveils; horloges; 
horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges et montres pour éleveurs de pigeons; 
horloges et montres pour amateurs de pigeons; horloges pour véhicules automobiles; horloges 
dotées d'une radio; mécanismes d'horlogerie; bijoux en cloisonné; bijoux en cloisonné; épinglettes 
en cloisonné; fermoirs pour colliers; pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; jeux 
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de pièces de monnaie à collectionner; boîtes commémoratives en métal précieux; pièces de 
monnaie commémoratives; médailles commémoratives; écussons commémoratifs en métal 
précieux; coupes commémoratives en métal précieux; horloges de contrôle; jetons en cuivre; 
bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à 
cravate; boutons de manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; boutons 
de manchette en métal précieux; boutons de manchette; perles de culture; bijoux faits sur mesure; 
bijoux faits sur mesure; diamants taillés; boîtes décoratives en métal précieux; boîtes décoratives 
en métal précieux; pendulettes de bureau; statues de bureau en métal précieux; diadèmes; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour horloges; cadrans pour montres; 
bijoux à diamants; diamants; horloges numériques; montres numériques; montres de plongée; 
poignées de tiroir en métal précieux; poignées de tiroir en métal précieux; montres de fantaisie; 
clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en 
métal précieux; émeraudes; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; cadrans d'horloge; cadrans 
de montre; chaînes porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en 
métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; figurines en métal précieux; 
figurines en or; figurines en argent; figurines imitation or; figurines en métal précieux; bagues; 
pochettes à bijoux ajustées; horloges sur pied; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; pierres 
précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; bijoux en verre; or; lingots d'alliage d'or; alliages 
d'or; or et ses alliages; bracelets en or; lingots d'or; boucles d'oreilles en or; figurines en or; lingots 
d'or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bijoux en fil d'or; bijoux en fil d'or; montres en or; 
bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; 
monuments funéraires en métal précieux; bijoux de chapeau; bijoux pour chapeaux; ornements 
pour chapeaux en métal précieux; plaques d'identité en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux 
d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en similicuir; perles d'imitation; 
fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; lingots de métal précieux; lingots de 
métaux précieux; insignes en métal précieux; iridium; alliages d'iridium; iridium et ses alliages; 
bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; jade; bijoux en jade; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux 
d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en 
cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal précieux; bracelets de bijouterie; broches 
de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux; écrins à bijoux 
en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; 
chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; 
bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux pour la 
tête; épingles à chapeau de bijouterie; médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; 
bijoux en plastique; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux 
plaqués de métaux précieux; écrins à bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux; rouleaux à 
bijoux pour le rangement; rouleaux à bijoux pour le voyage; montres-bijoux; bijoux; bijoux et bijoux 
d'imitation; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; pinces à 
bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à 
bijoux; pièces de bijouterie; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux en ambre 
jaune; range-tout pour bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; rouleaux à 
bijoux de rangement; rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; 
plaques pour chaînes porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés; 
chaînes porte-clés en métal commun; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir; 
chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en métal 
précieux; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; breloques porte-clés en 
métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-
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clés en métal; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; 
breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés; anneaux 
porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en plastique; anneaux porte-clés en métal 
précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; plaques pour porte-clés; 
plaques pour porte-clés en plastique; cordons porte-clés; insignes de revers en métal précieux; 
épinglettes; coffrets à bijoux en cuir; chaînes porte-clés en cuir; breloques porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés en cuir; bracelets de montre en cuir; sangles de montre en cuir; médaillons; 
horloges mères; montres mécaniques et automatiques; montres mécaniques; médaillons; 
médailles; médailles et médaillons; médailles plaquées de métaux précieux; pierres de méditation; 
bijoux pour hommes; montres pour hommes; bijoux en métal; chaînes porte-clés en métal; 
breloques porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; jetons en métal pour distributeurs ou 
appareils de jeu; jetons en métal pour le transport en commun; bracelets de montre en métal; 
sangles de montre en métal; misbaha [chapelets]; figurines décoratives en métal précieux; jeux de 
pièces de monnaie à collectionner; mouvements d'horlogerie; mouvements pour instruments 
d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; coffrets à bijoux musicaux; coffrets à bijoux musicaux; 
perles naturelles; chaînes de cou; colliers; colliers en métal précieux; épingles à cravate; olivine; 
omamori [breloques porte-bonheur]; opale; opales; épingles à chapeau décoratives; épinglettes 
décoratives; épinglettes décoratives en métal précieux; oscillateurs pour horloges; oscillateurs 
pour instruments d'horlogerie; oscillateurs pour montres; osmium; alliages d'osmium; osmium et 
ses alliages; palladium; alliages de palladium; palladium et ses alliages; strass; bijoux de perles; 
perles; perles d'ambroïde; pendentifs; pendules pour horloges; pendules pour montres; péridot; 
insignes à épingler en métal précieux; épingles, à savoir bijoux; bijoux en plastique; plaques pour 
chaînes porte-clés en plastique; plaques pour porte-clés en plastique; bracelets de montre en 
plastique; sangles de montre en plastique; platine; lingots d'alliage de platine; alliages de platine; 
platine et ses alliages; lingots de platine; bijoux en platine; bagues en platine; montres en platine; 
montres de poche; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses; embouts en métal 
précieux pour cravates-ficelles; trophées en métal précieux; socles de trophée en métal précieux; 
métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux et leurs alliages; pierres 
précieuses; écrins pour bijoux; écrins pour bijoux; écrins pour montres; coupes (prix) en métal 
précieux; métaux précieux transformés; chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et 
d'imitation; statues religieuses en métal précieux; chaînes porte-clés rétractables; anneaux porte-
clés rétractables; rhodium; alliages de rhodium; rhodium et ses alliages; bagues, à savoir bijoux; 
bagues plaquées de métaux précieux; bagues en métal précieux; chapelets; diamants bruts; 
pierres précieuses brutes; rubis; rubis; ruthénium; alliages de ruthénium; ruthénium et ses alliages; 
saphir; saphirs; sardonyx; pinces à foulard, à savoir bijoux; sculptures en métal précieux; 
sculptures en métal précieux; pierres semi-précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; 
métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres 
précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; bijoux pour chaussures; bijoux de chaussure; ornements 
pour chaussures en métal précieux; argent; lingots d'alliage d'argent; alliages d'argent; argent et 
ses alliages; bracelets en argent; lingots d'argent; boucles d'oreilles en argent; figurines en argent; 
lingots d'argent; bijoux en argent; bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en argent; montres 
en argent; objets d'art en argent; bracelets plaqués argent; boucles d'oreilles plaquées argent; 
colliers plaqués argent; bagues plaquées argent; anneaux pour cravates-ficelles; pendulettes; 
petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux 
précieux; petits coffrets à bijoux; spinelles; spinelles; anneaux brisés en métal précieux pour clés; 
montres de sport; ressorts pour horloges murales; argent filé; statues en métal précieux; statues 
en métaux précieux et leurs alliages; statues d'icônes religieuses en métal précieux; statues en 
métaux précieux; statuettes en métal précieux; statuettes en métaux précieux et leurs alliages; 
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bijoux en argent sterling; chronomètres; chronomètres; sangles pour montres; bracelets de montre-
bracelet; cadrans solaires; pierres précieuses synthétiques; horloges de table; diadèmes; pinces à 
cravate; pinces à cravate en métal précieux; fixe-cravates; fixe-cravates en métal précieux; 
épingles à cravate; épingles à cravate en métal précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en 
métal précieux; pinces cravate; pinces de cravate en métal précieux; embouts en métal précieux 
pour cravates-ficelles; bagues d'orteil; pierres tombales en métal précieux; topaze; réveils de 
voyage; réveils de voyage; coffrets à colifichets; bagues de fantaisie; trophées plaqués d'alliages 
de métaux précieux; trophées plaqués de métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées 
en alliages de métaux précieux; trophées en métaux précieux; trophées en métal précieux; 
trophées en métaux précieux; socles de trophée en métal précieux; or brut; agate brute; agate et 
sardonyx brutes; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants 
bruts; or brut ou en feuilles; argent brut ou en feuilles; jais brut ou mi-ouvré; métaux précieux bruts 
ou mi-ouvrés; métaux précieux bruts; pierres précieuses brutes; sardonyx à l'état brut; horloges 
murales; ressorts de montre et d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; 
écrins de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; boîtiers de montre en métal précieux; 
boîtiers de montre faits ou plaqués de métal précieux; chaînes de montre; fermoirs de montre; 
couronnes de remontoir; verres de montre; cadrans de montre; cadrans de montre; breloques de 
montre; verres de montre; aiguilles de montre; mouvements de montre; pièces de montre; 
pochettes de montre; écrins pour montres; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de 
montre en métal, en cuir ou en plastique; remontoirs de montre; couronnes de montre; bracelets 
de montre; montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; 
montres comprenant une fonction de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; 
montres pour hommes; montres d'extérieur; montres de sport; montres pour femmes; montres 
faites ou plaquées de métaux précieux; pendules d'horlogerie; sangles de montre; sangles de 
montre en cuir; sangles de montre en métal; sangles de montre en plastique; alliances; alliances; 
bijoux pour femmes; bijoux pour femmes; montres pour femmes; bracelets à billes de bois; 
colliers à billes de bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; 
objets d'art en métal précieux; objets d'art en métaux précieux; montres-bracelets; bracelets de 
montre; bracelets de montre-bracelet; bracelets de montre; montres-bracelets.

 Classe 16
(2) 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; 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 pour l'aquarelle; atlas; 
carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons rétractables; livres pour bébés; 
étiquettes en papier pour la récupération de bagages; 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; rubans à code à barres; papier bible; bibles; bavoirs en papier; carnets 



  1,940,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 401

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 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 
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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; brillants pour le bureau; 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; 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 
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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 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; 
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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; lingettes 
en papier pour le nettoyage; 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 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 
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(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; statuettes en papier mâché; lettres en acier; stylos 
en acier; étuis à pochoirs; papier stencil; plaques pour duplicateurs à stencil; machines de 
marquage au pochoir; pochoirs; pochoirs pour la décoration d'aliments et de boissons; 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 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; papier hydrofuge; papier ciré; cartes 
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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
(3) Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-
skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
ascots; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
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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; protège-
talons pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à 
talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de 
randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de 
hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à 
capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes 
de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour 
nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour 
nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles 
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chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et 
chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style 
japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style 
japonais (geta); sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le 
travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de 
judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues 
de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; pèlerines; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-
gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine 
longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; 
couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
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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; 
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 
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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].

Services
Classe 41
Édition de livres et de critiques; services de prêt de livres; édition de livres; réservation de sièges 
pour des spectacles et des évènements sportifs; tenue de cours d'entraînement physique; création 
de programmes d'entraînement physique; édition de magazines; organisation d'expositions 
d'équipement d'entraînement physique; éducation physique; services d'éducation physique; 
services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; 
publication et édition d'imprimés; publication de livres audio; publication de livres; publication de 
livres et de magazines; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication 
de livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication de magazines d'intérêt général; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de 
livres et de périodiques électroniques en ligne; cours dans le domaine de la course de marathons.
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 Numéro de la demande 1,941,139  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AARON WILEY BRENT  GIROUX
P.O. Box 112
CANYON CREEK
ALBERTA
T0G0M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISX1NE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres.

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacoches de messager, fourre-tout et sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements 
de nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-
vêtements; cravates; chapeaux, gants, mitaines et foulards; ceintures; chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,941,167  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stay Miles Corporation
158 Barkley Terrace
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8S2J6

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stay Miles
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Terminaux de paiement électronique.

 Classe 16
(2) Bons de réduction.

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; comptabilité; administration d'un programme de réduction permettant 
aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de 
réduction pour les membres; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes 
d'avantages sociaux concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; 
administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de programmes pour 
voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des points ou des 
récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; administration de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; administration de 
programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; services d'approvisionnement en 
bons de réduction pour des tiers; services de programmes de récompenses associés à des cartes 
de crédit; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; programmes de récompenses 
de magasins de détail; programmes de primes de voyage.

Classe 36
(2) Acceptation du règlement de factures; acceptation de lettres de change; services 
d'encaissement de comptes créditeurs; financement de comptes clients; services de cartes porte-
monnaie; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de cartes de paiement; 
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services de passerelle de paiement; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de 
cartes prépayées; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte 
de débit.
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 Numéro de la demande 1,941,202  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALPIN ÇORAP SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI
Bakir ve Pirinç Sanayicileri Sitesi 
Mustafa Kurtoglu Caddesi, No:18
Beylikdüzü - Istanbul
TURKEY

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 25

Chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,942,119  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Kohl
911-30 Edith Dr
Toronto
ONTARIO
M4R1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEN KICKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux électroniques téléchargeables; 
jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,942,189  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Find it EZ Software Corp.
2152 Shannon Woods Way
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Software change made simple.
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « software », « change »,  « made », « simple » en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la gestion de bases 
de données.
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 Numéro de la demande 1,942,205  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOWYL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Gels de massage pour le soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement de la 
douleur.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Porte-monnaie; sacs à main.

 Classe 25
(4) Tee-shirts; chemisiers pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,942,289  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shwetaben Patel
97 Taradale Drive NE
Calgary
ALBERTA
T3J3E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHFINDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Coussins; distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; distributeurs de serviettes fixes 
non métalliques; repose-pieds; oreillers pour le support de la tête; coussins pour le support de la 
nuque; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; coussins de siège; tapis d'évier; matelas de 
camping; matelas de camping; matelas de sol.
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 Numéro de la demande 1,942,300  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jessalynn Antonio
11235B Jasper Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5K0L5

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCK PAPER SHEARS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de salon de coiffure.
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 Numéro de la demande 1,942,337  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natasha Sheppard hustl works inc.
RPO ROYL BANK PLAZA
P.O. Box PO BOX 64045
TORONTO
ONTARIO
M5J2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hustl works
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique.
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 Numéro de la demande 1,942,900  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SML Brands Inc.
1568 Newlands Crescent, Unit 58
Burlington
ONTARIO
L7M1V6

Agent
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot CAFE en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 21

(1) Tasses à café; gourdes vendues vides; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(2) Gants; chapeaux; foulards; chemises; chaussettes; chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(3) Soupe.

 Classe 30
(4) Brownies; bonbons; bonbons au chocolat; café; boissons à base de café; croissants; grains de 
café moulus; tisanes; tisanes; boissons non alcoolisées à base de thé; sandwichs; thé; gaufres.

 Classe 32
(5) Boissons fouettées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons fouettées; boissons fouettées 
aux légumes; boissons à base de légumes. .

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail de vêtements; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de 
boissons non alcoolisées.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,942,972  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Evolution Inc Evolution Carpentry Inc
1427 Latta Ct NW
Edmonton
ALBERTA
T6R3N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Advancing your home to a higher standard
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Estimation des coûts d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; menuiserie; 
services de menuiserie; construction et rénovation de bâtiments; rénovation d'habitations; 
construction et réparation de maisons; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de 
bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,943,006  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacqueline  Knott
1229 Lower Slash Rd
Deseronto
ONTARIO
K0K1X0

Agent
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN LLP), Suite 200, 205 Dundas St 
East, P.O. Box 234, Belleville, ONTARIO, 
K8N5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clean Comfort Home Improvements
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux de toit en métal; solins de toit en métal; toitures en métal; toitures en métal 
comprenant des panneaux solaires.

 Classe 19
(2) Matériaux de couverture bitumés; carton en feutre bitumé pour toitures; papier à toiture bitumé; 
enduits bitumineux pour toitures; tuiles en céramique; tuiles en terre cuite; tuiles en verre; 
panneaux de couverture en plastique; membranes de couverture en PVC.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; 
services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services d'entrepreneur en couverture; services de 
réparation de toitures; services de couverture.
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 Numéro de la demande 1,943,016  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pawel Lebowa
1019 160 St SW
Edmonton
ALBERTA
T6W2H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J-Stick
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Moulins à herbes à fumer; cure-pipes; cure-pipes; pipes.
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 Numéro de la demande 1,943,103  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1603 Hospitality Co
293 Pineview Drive
Kaleden
BRITISH COLUMBIA
V0H1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dream Big Weddings and Events
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; 
planification d'évènements; organisation d'évènements de danse; planification de mariages.

Classe 45
(2) Services de consultation ayant trait à la planification et à l'organisation de cérémonies de 
mariage; planification et organisation de cérémonies de mariage; services de consultation en 
planification et en organisation de cérémonie de mariage.
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 Numéro de la demande 1,943,704  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterbridge Confectionery Ltd.
680 Granite Court
Pickering
ONTARIO
L1W4A3

Agent
ANDREW FREI
(Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERBRIDGE FUNSTIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées, barres-collations à base de noix, confiseries à base de noix, barres-collations à 
base de graines, mélanges de grignotines à base de graines, croustilles, croustilles de légumes.

 Classe 30
(2) Bonbons, confiseries au sucre.

(3) Chocolat, confiseries au chocolat; biscuits, biscuits secs; crème glacée, gâteaux, thé, café, 
bretzels, bouchées de bretzels, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 1,943,709  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterbridge Confectionery Ltd.
680 Granite Court
Pickering
ONTARIO
L1W4A3

Agent
ANDREW FREI
(Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERBRIDGE SNOWBITES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées, barres-collations à base de noix, confiseries à base de noix, barres-collations à 
base de graines, mélanges de grignotines à base de graines, croustilles, croustilles de légumes.

 Classe 30
(2) Chocolat, confiseries au chocolat.

(3) Bonbons, confiseries au sucre; biscuits, biscuits secs; crème glacée, gâteaux, thé, café, 
bretzels, bouchées de bretzels, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 1,943,710  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterbridge Confectionery Ltd.
680 Granite Court
Pickering
ONTARIO
L1W4A3

Agent
ANDREW FREI
(Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERBRIDGE MASTERPIECE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées, barres-collations à base de noix, confiseries à base de noix, barres-collations à 
base de graines, mélanges de grignotines à base de graines, croustilles, croustilles de légumes.

 Classe 30
(2) Chocolat, confiseries au chocolat.

(3) Bonbons, confiseries au sucre; biscuits, biscuits secs; crème glacée, gâteaux, thé, café, 
bretzels, bouchées de bretzels, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 1,943,712  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterbridge Confectionery Ltd.
680 Granite Court
Pickering
ONTARIO
L1W4A3

Agent
ANDREW FREI
(Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERBRIDGE FIZZY POP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées, barres-collations à base de noix, confiseries à base de noix, barres-collations à 
base de graines, mélanges de grignotines à base de graines, croustilles, croustilles de légumes.

 Classe 30
(2) Bonbons, confiseries au sucre.

(3) Chocolat, confiseries au chocolat; biscuits, biscuits secs; crème glacée, gâteaux, thé, café, 
bretzels, bouchées de bretzels, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 1,944,046  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AQUATICS ACADEMY INC.
127 Mintwood Rd
Thornhill
ONTARIO
L4J0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTISwiM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Exploitation de piscines; organisation de compétitions de nage synchronisée; offre d'installations 
de piscine; offre de piscines; cours dans le domaine de la natation; enseignement de la natation.
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 Numéro de la demande 1,944,088  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matt Morand
1099 Charlotte Cres
Belle River
ONTARIO
N0R1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hop-Hop Brewing Company
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière.

 Classe 32
(2) Bière.

Services
Classe 40
(1) Brassage de bière pour des tiers; services de brassage de bière; brassage de bière.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,944,102  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin Ivancic
20 Merganser Cres
Brampton
ONTARIO
L6W4E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Just Taste Heat
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huile mélangée à usage alimentaire; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; aromatisants alimentaires; 
assaisonnements.

Services
Classe 35
(1) Offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; vente au détail d'aliments.

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

Classe 40
(3) Fumage d'aliments.

Classe 42
(4) Services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour 
l'industrie alimentaire.

Classe 43
(5) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; offre de 
services de conseil et d'information en ligne sur les accords mets-vins; offre de services de conseil 
et d'information en ligne sur les accords mets-vins.

Classe 44
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(6) Offre d'information nutritionnelle concernant les aliments à des fins de perte de poids encadrée 
médicalement.
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 Numéro de la demande 1,944,113  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rajamanickam Venkatraman
60 Charles Brown Road
Markham
ONTARIO
L3S4V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GABRIELLA INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Curcuma pour utilisation comme colorant.

 Classe 18
(2) Sacs souples pour vêtements.

 Classe 19
(3) Granit; monuments funéraires en pierre, en béton ou en marbre; monuments en marbre.

 Classe 25
(4) Pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; 
shorts de sport; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; 
robes de cérémonie pour femmes.

 Classe 30
(5) Épices de cuisson; épices alimentaires; curcuma alimentaire; épices; épices en poudre; 
curcuma; curcuma alimentaire.

Services
Classe 44
Services de pépinière arboricole.
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 Numéro de la demande 1,944,133  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEE TURTLE, LLC
1034 S. Brentwood Blvd, Ste PH-2B, Fl 22
Richmond Heights, MO 63117
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCRAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/062,518 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,815  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
78117 Newfoundland and Labrador Limited
112 Trans Canada Hwy
Deer Lake
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A8A2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hew & Draw
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Socquettes; socquettes; tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts 
de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; passe-montagnes; 
bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; robes de chambre; 
sandales de bain; pantoufles de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de 
bain; vêtements de plage; cache-maillots; blousons de plage; vêtements de plage; ceintures; 
bermudas; bikinis; caleçons boxeurs; vêtements de ville; pantalons capris; cardigans; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; manteaux; 
vêtements habillés; robes; vêtements d'exercice; feutres mous; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; hauts en molleton; chemises de golf; vêtements de golf; shorts 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; vestes chaudes; chandails à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; 
vestes; combinaisons-pantalons; chapeaux en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; 
chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; gants en cuir; jambières; vestes longues; 
chandails à manches longues; chemises à manches longues; sous-vêtements longs; chemises 
pour hommes; chaussettes pour hommes; mitaines; maillots sans manches; cravates; cache-cous; 
bas de pyjama; pyjamas; chandails; imperméables; chapeaux imperméables; vestes 
imperméables; ponchos imperméables; foulards; chemises; shorts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; salopettes de ski; vêtements de ski; gants de ski; masques de 
sommeil; pantoufles; petits chapeaux; pantalons de neige; habits de neige; chaussettes; 
casquettes de softball; vestes sport; casquettes et chapeaux de sport; bandeaux absorbants; 
pantalons molletonnés; survêtements; débardeurs; sous-vêtements isothermes; pantalons 
d'entraînement; tee-shirts; gilets de corps; sous-vêtements; vestes et pantalons imperméables; 
coupe-vent; gants d'hiver; chaussettes en laine; chapeaux en laine; pantalons de yoga.

 Classe 32
(2) Vin sans alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; 
boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus de pomme; bière; bière, ale et lager; bière, ale 
et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; 
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boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base de 
bière; bières; bière noire; bières noires; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale 
gazéifiée; boissons gazéifiées; eau gazeuse; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; 
bière désalcoolisée; vins désalcoolisés; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de 
vitamines; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de moût non fermenté; eau plate; 
bières aromatisées; eau minérale aromatisée; boissons gazeuses glacées; boissons 
gazeuses congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons fouettées 
aux fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; bière au gingembre; extraits de 
houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la production de bière; imitation de bière; 
boissons isotoniques; lager; lagers; limonade; bière légère; bière à faible teneur en alcool; bière de 
malt; extraits de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; moût de malt; 
substituts de repas en boisson; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées à saveur de bière; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; bière 
blonde; bières blondes; pilsner; porter; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour 
faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; eau de Seltz; eau minérale pétillante; 
eau pétillante; eau de source; eau plate; stout; cidre doux; bière de blé; bières de blé.

 Classe 33
(3) Amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; préparations pour cocktails 
alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous 
forme de sucettes glacées; boisson alcoolisée à base de café; boissons alcoolisées à base de 
café; panachés alcoolisés; préparations pour daiquiri alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons 
aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; préparations pour 
mojito alcoolisé; boissons alcoolisées à base de thé; whiskey américain; amers; vin de framboises 
noires [bokbunjaju]; champagne; cidre; vins de dessert; gin; cidre; vin à faible teneur en alcool; 
vins naturellement effervescents; cocktails alcoolisés préparés; vins rouges; alcool de riz; vin rosé; 
saké; sangria; vin mousseux; vins blancs; vin.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la réservation 
de restaurants; services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services 
d'information sur les bars; services de bar; services de tenue de bar; services de gîte touristique; 
services de gîte touristique; réservation d'hébergement hôtelier; services de réservation d'hôtels; 
microbrasseries; cafés; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de 
traiteur; services de bar-salon; bars-salons; cafés-restaurants; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de petit hôtel; auberges de jeunesse; services de réservation d'hébergement 
hôtelier; services d'hébergement hôtelier; information sur des hôtels; services de réservation 
d'hôtels fournis par Internet; réservation d'hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; 
services de réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; services d'hôtel et de motel; hôtels; 
motels; exploitation de pubs; services de traiteur à l'extérieur; offre de salles de conférence; offre 
de salles de congrès; offre d'hébergement hôtelier; offre d'information sur les services de bar; 
services de conseils et d'information en ligne sur les accords mets et vins; offre d'information en 
ligne sur la réservation d'hôtels; offre de services de restaurant; offre de services de réservation 
de chambres et de réservation d'hôtels; offre d'hébergement hôtelier temporaire; pubs; location 
d'équipement de bar; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de 
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salles de conférence; réservation d'hébergement hôtelier; réservation de chambres d'hôtel pour 
les voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres pour 
les voyageurs; services d'hôtel de villégiature; services de restaurant; restaurants; services de gîte 
et couvert; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; 
services d'auberge de tourisme.
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 Numéro de la demande 1,944,867  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (UK) LIMITED
255 Hammersmith Road
London W6 8AZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUMPSUIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons parfumés; parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; crèmes parfumées pour le corps; 
laits parfumés pour le corps; lotions parfumées pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,944,902  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rearth USA LLC
740 F AVE Suite #302
P.O. Box 75074
Plano, TX 75074
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RINGKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Lingettes désinfectantes jetables; lingettes désinfectantes.

 Classe 09
(2) Habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; étuis pour téléphones 
cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; supports spécialement conçus pour un ordinateur, 
une imprimante et des accessoires; habillages pour ordinateurs tablettes; stations d'accueil pour 
téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones 
cellulaires; chargeurs pour téléphones mobiles; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette.

 Classe 16
(3) Lingettes en papier pour le nettoyage.

 Classe 21
(4) Chiffons de nettoyage pour objectifs; chiffons de nettoyage et de polissage.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu; débarbouillettes en coton; essuie-mains; serviettes de cuisine en tissu; 
serviettes en microfibre.
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 Numéro de la demande 1,944,940  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bottle Logic Brewing LLC
1072 N. Armando St
Anaheim, CA 92806
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNDAMENTAL OBSERVATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88096231 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,944  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Megan Ramos
850 Bidwell St
Apt. 803
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLECT THE CREATIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Images artistiques; reproductions artistiques; livres; bandes dessinées; dessins; oeuvres d'art 
encadrées; bandes dessinées romanesques; cartes de souhaits et cartes postales; manuels; 
peintures et oeuvres calligraphiques; photos; livres d'images; images; partitions; croquis; 
autocollants.

 Classe 20
(2) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses; assiettes décoratives; maniques.

 Classe 25
(4) Tabliers; articles vestimentaires de sport; bandanas; bikinis; vêtements tout-aller; chapeaux; 
chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts promotionnels; chemises; chaussettes; débardeurs; 
tee-shirts; sous-vêtements.

Services
Classe 35
(1) Galeries d'art; galeries d'art en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de 
vêtements; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; 
services de vente au détail d'objets d'art; vente de vêtements.

Classe 41
(2) Expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; services de calligraphie; cours dans le domaine des 
arts; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts.
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 Numéro de la demande 1,944,950  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deena Ghodrati
7825 Bayview Ave
Apt 1407
Thornhill
ONTARIO
L3T7N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Creative Lodestone
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.

 Classe 16
(2) Stylos-billes.

 Classe 25
(3) Vêtements de ville; vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en organisation et 
en exploitation d'entreprises; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; collecte 
d'information d'études de marché; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; consultation en 
création d'image d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
analyses et études de marché; services de magasin de vente au détail de vêtements; consultation 
en stratégie de médias sociaux.

Classe 42
(2) Création et maintenance de blogues pour des tiers; création, conception, développement et 
maintenance de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,945,019  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Liscio
1067 Deacon Dr
Milton
ONTARIO
L9T5S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Roses are Rob
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; cartes de 
souhaits musicales; cartes de souhaits animées; cartes postales et cartes de souhaits.

 Classe 21
(2) Chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes 
tasses; grandes tasses; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-
aller; vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement.
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 Numéro de la demande 1,945,027  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EBZNS HOLDINGS LLC
655 REDWOOD HWY, STE 279 
MILL VALLEY, CA 94941
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMIYA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Masques de beauté; sérums de beauté; produits cosmétiques pour les cils; crème pour les 
pieds.

 Classe 08
(2) Appareils d'épilation électriques et non électriques; pinces à épiler; pinces à épiler.

 Classe 10
(3) Pince-nez thérapeutiques pour prévenir le ronflement.
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 Numéro de la demande 1,945,030  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STUART ARNETT
159 Gilmour Street
Ottawa
ONTARIO
K2P0N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Life is a Buzz.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; tee-shirts à 
manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; chandails molletonnés; 
tee-shirts.

 Classe 30
(2) Miel; miel à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,945,057  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EBZNS HOLDINGS LLC
655 REDWOOD HWY, STE 279
MILL VALLEY, CA 94941
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P&J HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot HEALTH en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 10

(1) Supports orthopédiques; protège-dents thérapeutiques pour prévenir le ronflement; pince-nez 
thérapeutiques pour prévenir le ronflement.

 Classe 25
(2) Masques de sommeil.
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 Numéro de la demande 1,945,152  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Launch57 Inc.
1652 Glastonbury blvd
Edmonton
ALBERTA
T5T6P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bid Beacon
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Organisation et tenue de ventes aux enchères; vente aux enchères sur Internet; services de vente 
aux enchères en ligne; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; organisation de ventes aux enchères 
sur Internet; offre de services de vente aux enchères en ligne.
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 Numéro de la demande 1,945,165  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tuckamore Homestead
1171 Lingan Rd
Sydney
NOVA SCOTIA
B1N3K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tuckamore Homestead
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon à mains; lavande; savons pour les soins du corps; savons pour la maison; savons à 
usage personnel.

 Classe 04
(2) Cire d'abeille; cire d'abeille pour la fabrication; cire d'abeille pour la fabrication de bougies; cire 
d'abeille pour la fabrication de cosmétiques; cire d'abeille pour la fabrication d'onguents; bougies 
d'anniversaire; bois d'allumage; bois d'allumage; bougies chauffe-plat; bougies chauffe-plat.

 Classe 05
(3) Pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation 
comme supplément alimentaire.

 Classe 11
(4) Enfumoirs à abeilles.

 Classe 16
(5) Enveloppes pour le bureau; boîtes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits et cartes 
postales; étiquettes-cadeaux en papier; cire à cacheter; sceaux de papeterie; autocollants de 
papeterie; cartes de remerciement.

 Classe 18
(6) Filets à provisions; sacs à provisions.

 Classe 20
(7) Ruches; rayons de miel.

 Classe 21
(8) Boîtes à savon; porte-savons; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon.

 Classe 22
(9) Enveloppes en toile de jute pour plantes.
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 Classe 29
(10) Confiture aux bleuets; fruits séchés; fruits et légumes séchés; confiture de fruits; gelées de 
fruits; gelée de fruits; gelées et confitures.

 Classe 30
(11) Propolis; pain; miel; miel à usage alimentaire; sirop d'érable; muffins; tartes; gelée royale.

 Classe 31
(12) Semences agricoles; pollen d'abeille à usage industriel; bulbes à usage agricole; sapins de 
Noël coupés; fleurs coupées; arbres de Noël naturels; arrangements de fleurs séchées; 
arrangements de fleurs séchées; couronnes de fleurs séchées; fleurs séchées; fleurs séchées 
pour la décoration; nourriture pour le bétail; bulbes de fleurs; graines de fleurs; plantes à fleurs; 
fourrage; pommes fraîches; basilic frais; baies fraîches; mûres fraîches; bleuets frais; carottes 
fraîches; tomates cerises fraîches; ciboulette fraîche; coriandre fraîche; couronnes de fleurs 
fraîchement coupées; arrangements de fleurs fraîches; fleurs fraîches; fruits frais; fruits et légumes 
frais; herbes fraîches du jardin; ail frais; raisins frais; herbes fraîches; oignons frais; origan frais; 
persil frais; piments frais; tomates prunes fraîches; citrouilles fraîches; framboises fraîches; 
romarin frais; sauge fraîche; fraises fraîches; haricots à filet frais; légumes frais; fruits et légumes, 
y compris pommes, poires et carottes; arbres de Noël naturels; arbres de Noël naturels coupés; 
insectes vivants; plantes vivantes; arbres vivants; plantes à fruits vivantes; plantes vivantes; 
plantes à fleurs naturelles; fleurs naturelles; fruits frais biologiques; fruits et légumes frais 
biologiques; herbes fraîches biologiques; légumes frais biologiques; bois d'oeuvre brut; 
arbrisseaux; bois en grume; fruits crus non transformés; légumes crus non transformés; bois 
d'oeuvre non traité.

 Classe 33
(13) Cidre.

Services
Classe 35
(1) Marchés aux puces; gestion forestière; comptoirs de fruits; vente en ligne de produits 
d'artisanat.

Classe 44
(2) Entretien de jardins et de plates-bandes; services de jardinier et de jardinage; jardinage; 
services de serres; services d'élevage de bétail; location de ruches; services de pépinière 
arboricole; services de plantation d'arbres.
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 Numéro de la demande 1,945,360  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DYNAM Fitness Inc.
720 Prestwick Cir SE
Calgary
ALBERTA
T2Z4Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Protège-bras pour le sport; supports athlétiques; ruban de sport; protège-corps pour le sport; 
coudières pour le sport; coudières pour le sport; gants de football; cordes à sauter; genouillères 
pour le sport; genouillères pour le sport; jambières pour le sport; supports athlétiques pour 
hommes; équipement de protection pour les épaules et les coudes; protège-tibias pour le sport; 
protège-tibias pour le sport; cordes à sauter; gants de sport; gants de sport; ceintures 
d'haltérophilie; gants d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie; protège-poignets pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,945,380  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGONFLY BOOKS
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot BOOKS en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 16

Livres; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; livres de fiction; livres d'images; livres 
pour autocollants.



  1,945,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 454

 Numéro de la demande 1,945,382  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEP INTO READING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; livres de fiction; livres d'images.
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 Numéro de la demande 1,945,424  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHRIS DODDS
170 Elmpine Trail
KING CITY
ONTARIO
L7B1K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cycleverse
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques.

 Classe 28
(2) Commandes pour consoles de jeu.

Services
Classe 42
Programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; 
développement de jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,945,426  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alessandro Formaggio
237 Elm Ave
Keswick
ONTARIO
L4P2V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adrenalinik
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre.

 Classe 11
(2) Fontaines.

 Classe 21
(3) Gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à 
boire; soucoupes à boire; chopes; pailles pour boissons; abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; 
pailles pour boire; verres droits.

 Classe 30
(4) Barres énergisantes; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; cacao et 
boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; cacao torréfié pour 
boissons; café torréfié pour boissons.

 Classe 32
(5) Boissons au jus de canneberge; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; boissons 
énergisantes; boissons gazeuses congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de 
fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses à 
base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées 
aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aux fruits glacées; boissons isotoniques; boissons gazeuses hypocaloriques; substituts de repas 
en boisson; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de jus de fruits; boissons à base de miel non alcoolisées; boissons gazeuses 
au jus de fruits non alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus 
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d'orange; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'ananas; poudre pour la préparation de 
boissons gazeuses; poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies de protéines; 
ramune [boissons gazeuses japonaises]; boissons à base de jus de prunes fumées; concentrés de 
boisson gazeuse; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons pour 
sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; 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 gazeuses; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; boissons à base de légumes.

 Classe 33
(6) Boissons énergisantes alcoolisées; boissons à base de vin.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,945,444  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONNECTING WINDSOR-ESSEX
500 Ouellette Ave
Windsor
ONTARIO
N9A1B3

Agent
ROBERT GRAHAM
(Graham Patent Law), P.O. Box 451, 
Rockwood, ONTARIO, N0B2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Services de fournisseur de services Internet [FSI]; offre d'accès à Internet haute vitesse; offre 
d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des 
réseaux à large bande sans fil.

Classe 42
(2) Consultation en sécurité Internet.
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 Numéro de la demande 1,947,115  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gates Ventures, LLC
4110 Carillon Pt.
Kirkland, WA 98033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à des enjeux mondiaux par des activités d'information, nommément à 
des enjeux liés à la santé physique et mentale, aux soins de santé, à l'éducation, à l'économie, à 
l'environnement, à l'énergie, à la pauvreté, à la politique, à l'égalité des sexes, aux sciences 
humaines, aux administrations locales et aux gouvernements fédéraux et étrangers, à la politique 
publique et aux enjeux sociaux touchant les droits de la personne; sensibilisation du public à des 
enjeux mondiaux, nommément à des enjeux liés à la santé physique et mentale, aux soins de 
santé, à l'éducation, à l'économie, à l'environnement, à l'énergie, à la pauvreté, à la politique, à 
l'égalité des sexes, aux sciences humaines, aux administrations locales et aux gouvernements 
fédéraux et étrangers, à la politique publique et aux enjeux sociaux touchant les droits de la 
personne.

Classe 36
(2) Offre de subventions pour projets et entreprises d'intérêt mondial, nommément touchant la 
santé physique et mentale, les soins de santé, l'éducation, l'économie, l'environnement, l'énergie, 
la pauvreté, la politique, l'égalité des sexes, les sciences humaines, les administrations locales et 
les gouvernements fédéraux et étrangers, la politique publique et les enjeux sociaux touchant les 
droits de la personne.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/107,693 en liaison avec le même genre de services (2); 06 septembre 2018, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/107,692 en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,947,538  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond, Washington 98052
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DETECTIVE PIKACHU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Fourchettes de table; cuillères; ouvre-boîtes non électriques; ciseaux; coupe-ongles électriques 
ou non; couteaux à pain; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; outils à main à lame 
ou pointus et sabres japonais; nécessaires de pédicure; nécessaires de manucure; recourbe-cils.

 Classe 09
(2) Jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux vidéo téléchargeables pour appareils de 
jeux vidéo d'arcade; dispositifs de stockage de données, nommément supports électroniques 
préenregistrés, à savoir cartes mémoire flash contenant des programmes pour appareils de jeux 
vidéo d'arcade; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques 
rechargeables; casques d'écoute; écouteurs; assistants numériques personnels sous forme de 
montres; téléphones intelligents sous forme de montres; téléphones intelligents; étuis pour 
téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; films protecteurs pour téléphones 
intelligents; programmes pour téléphones intelligents, nommément applications pour téléphones 
mobiles, à savoir jeux vidéo téléchargeables; programmes téléchargeables pour téléphones 
intelligents, nommément applications pour téléphones mobiles servant à accéder à des jeux vidéo 
et à de l'information sur des jeux; cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce vierges; 
habillages pour ordinateurs tablettes; tapis de souris; housses pour ordinateurs portatifs; jeux 
vidéo pour appareils de jeux vidéo grand public; jeux vidéo téléchargeables pour appareils de jeux 
vidéo grand public; dispositifs de stockage de données, nommément supports électroniques 
préenregistrés, à savoir cartes mémoire flash contenant des programmes pour appareils de jeux 
vidéo grand public; lunettes, nommément lunettes et lunettes de sport; lunettes de soleil; étuis 
pour lunettes; enregistrements musicaux sur cassette vidéo; fichiers de musique téléchargeables; 
enregistrements musicaux sur CD; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, livrets et guides d'utilisation; pellicules cinématographiques impressionnées; disques 
laser préenregistrés et disques numériques universels contenant des films; DVD préenregistrés 
contenant de la musique, des extraits audio et vidéo, des dessins animés, des jeux vidéo et des 
jeux informatiques.

(3) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo pour appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux vidéo téléchargeables pour appareils de jeux électroniques de 
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poche; dispositifs de stockage de données, nommément programmes de jeux vidéo enregistrés 
pour appareils de jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques; jeux vidéo; jeux vidéo 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du contenu audio et 
des vidéos de musique, d'émissions de télévision et de films divertissants pour enfants.

 Classe 11
(4) Lampes électriques; lampes à pied; lumières électriques pour arbres de Noël; appareils et 
installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, veilleuses électriques, lampes de 
lecture, projecteurs de poche, lampes d'appoint pour l'intérieur; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; tapis chauffants électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; 
installations de chauffage, nommément coussins chauffants; grille-pain; lanternes vénitiennes 
portatives; lanternes pour l'éclairage.

 Classe 14
(5) Anneaux porte-clés; chaînes porte-clés, nommément anneaux brisés avec colifichets ou 
breloques décoratives; breloques pour chaînes porte-clés; coffrets à bijoux; pièces de monnaie 
commémoratives; pièces de monnaie; ornements personnels, nommément épinglettes 
décoratives, à savoir bijoux; boucles d'oreilles; pinces de cravate; colliers; bracelets; bagues de 
bijouterie; médailles; épinglettes décoratives; bijoux; breloques de bijouterie; bijoux pour 
chaussures; horloges et montres.

 Classe 16
(6) Sacs, nommément enveloppes et pochettes en papier et en plastique, pour l'emballage; sacs 
et grands sacs en papier; boîtes en papier ou en carton; film plastique pour l'emballage d'aliments 
et de cadeaux; papier d'emballage; sous-verres en papier; napperons en papier; serviettes de 
table en papier; nappes en papier; articles de papeterie pour l'écriture; cartes de souhaits; carnets; 
crayons; autocollants; étuis à stylos; boîtes de peinture, nommément articles scolaires; stylos; 
gommes à effacer en caoutchouc; imprimés, nommément affiches en papier, livres, guides 
d'utilisation, bulletins d'information, cartes d'information et brochures dans le domaine du 
divertissement pour enfants; affiches; calendriers; livres; reproductions d'arts graphiques, 
nommément reproductions de tableaux (peintures); tableaux (peintures), nommément images, 
encadrées ou non; supports pour photos; fournitures de bureau, nommément reliures et chemises 
de classement, sauf le mobilier; taille-crayons, électriques ou non.

 Classe 18
(7) Contenants d'emballage en cuir; étuis en cuir; sacs, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, malles, à savoir bagages et valises; pochettes à cordon coulissant; sacs, 
nommément sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs de voyage et bagages; sacs d'école; havresacs; 
valises; sacs en cuir; étuis pour cartes, nommément portefeuilles; porte-monnaie; portefeuilles; 
étuis porte-clés; étiquettes à bagages; sacs à dos; mallettes de toilette vides; parapluies et pièces 
connexes.

 Classe 21
(8) Spatules à usage cosmétique; brosses à dents non électriques; ustensiles de cuisine, 
nommément moulins à café et à poivre manuels, spatules, pinces à salade, pinces de service; 
contenants de cuisine, nommément contenants pour boissons, contenants pour aliments, seaux 
(contenants), contenants isothermes pour aliments et boissons; jarres à biscuits; bols en verre; 
grandes tasses; tasses; plats et assiettes; bols à soupe; boîtes à lunch; assiettes en papier; 
flasques pour voyageurs; gourdes pour le sport; bouteilles isothermes, nommément flacons 
isothermes; baguettes; étuis à baguettes; pailles pour boissons; ramasse-miettes et plateaux de 
service à usage domestique; sous-verres, autres qu'en papier ou en tissu, nommément sous-
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verres, sous-verres en verre; corbeilles à papier; contenants à nourriture pour animaux de 
compagnie, nommément bols pour animaux de compagnie; porte-savons.

 Classe 24
(9) Tissus à usage personnel; serviettes en textile; serviettes de plage; taies d'oreiller, 
nommément enveloppes d'oreiller; couvertures; housses pour coussins; couvertures de voyage, 
nommément couvertures pour les jambes; jetés; couvertures en molleton; linge de lit; serviettes de 
table en tissu; napperons en textile; sous-verres en textile; dessous-de-plat en tissu; banderoles et 
drapeaux, autres qu'en papier, nommément banderoles et drapeaux en tissu; décorations murales 
en tissu; couvre-lits.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements de 
sport, vêtements tout-aller; tee-shirts; polos; chandails molletonnés; parkas; vestes (vêtements); 
imperméables; pantalons; pantalons molletonnés; blouses; jupes; pyjamas; sous-vêtements, 
nommément vêtements de dessous; vêtements de bain, nommément maillots de bain; sous-
vêtements tricotés; bonneterie; chaussettes; foulards, nommément cache-nez; cache-oreilles 
(vêtements); gants (vêtements); mitaines; jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, fichus, bandeaux absorbants; visières de casquette; ceintures (vêtements); articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants imperméables; chaussures de sport; bottes imperméables; chaussures de 
plage; pantoufles; costumes de mascarade; costumes pour jeux de rôle, nommément costumes de 
théâtre; costumes d'Halloween.

 Classe 26
(11) Boucles, à savoir accessoires vestimentaires, nommément boucles de ceinture; insignes à 
porter, autres qu'en métal précieux, nommément insignes brodés pour vêtements, insignes 
thermoscellés; insignes de fantaisie décoratifs, nommément macarons; épinglettes, autres que les 
bijoux, nommément épinglettes de fantaisie; pièces thermocollantes pour la décoration d'articles 
textiles, nommément mercerie; pièces décoratives en tissu; mercerie, nommément articles pour la 
couture, sauf les fils, nommément perles de fantaisie pour la mercerie, rubans de mercerie, 
boucles de mercerie; ornements pour cheveux; rubans pour les cheveux; épingles et broches à 
cheveux; faux cheveux; boutons pour vêtements; attaches pour vêtements; bordures en dentelle 
pour chaussures.

 Classe 28
(12) Appareils de jeu, automatiques et à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de 
jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; jouets, 
nommément balles et ballons jouets, chaînes porte-clés jouets, jeux de cartes à collectionner 
promotionnels jouets, véhicules jouets, jouets pour l'eau; poupées; jouets en peluche; jouets 
rembourrés; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux électroniques de 
poche; films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo de poche; casse-tête; ensembles de jeu pour poupées; ensembles de 
jeu pour figurines d'action; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; chapeaux de fête en papier; cotillons de fête, à savoir petits jouets; ballons, 
nommément ballons de fête, ballons jouets; ballons de jeu; jeux de plateau; cartes à jouer; jeux de 
cartes à collectionner; cartes de jeu; jeux de rôle; équipement de sport, nommément balles et 
ballons pour jouer, balles de tennis, balles et ballons de sport, billes de peinture et balles et 
ballons d'exercice.
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(13) Jouets, nommément figurines d'action, figurines jouets à collectionner.

 Classe 29
(14) Produits laitiers; lait; yogourt; légumes congelés; fruits congelés; légumes et fruits 
transformés, nommément légumes et fruits en conserve; confitures; beurre d'arachide; croustilles; 
gelées alimentaires; ragoût au cari précuit, préparations à ragoûts et à soupes; soupes; 
préparations pour faire de la soupe; flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau 
chaude, nommément ochazuke-nori; furi-kake, nommément flocons de poisson, de viande, de 
légumes et d'algues séchés; préparations pour gelée instantanée.

 Classe 30
(15) Thé; boissons à base de thé; café; boissons à base de café; cacao; boissons à base de 
cacao; confiseries, nommément bonbons haricots, bonbons à la gelée et confiseries au sucre; 
pâtisseries; bonbons; crème glacée; biscuits; chocolat; maïs éclaté; gommes à mâcher; pain et 
petits pains; sandwichs; hamburgers; pizzas; tartes; gâteaux; condiments, nommément 
mayonnaise, moutarde et assaisonnements; ketchup; sauces pour la salade; préparations à crème 
glacée; préparations à sorbets; préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales; gruau; flocons de maïs; pâtes 
alimentaires; nouilles; préparations à confiseries instantanées, nommément préparations à 
gâteaux et préparations à desserts; préparations à crêpes instantanées; sauce pour pâtes 
alimentaires.

 Classe 32
(16) Boissons gazeuses; jus de fruits; jus de légumes (boissons); boissons à base de cola; sodas; 
eau gazeuse, nommément soda; eaux de table; boissons au lactosérum, nommément sirops pour 
faire des boissons à base de lactosérum.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'images non téléchargeables, notamment 
d'images de personnages et de scènes d'un jeu électronique, ainsi que de films 
cinématographiques, par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; services de 
divertissement, offre de musique et de sons préenregistrés non téléchargeables dans les 
domaines des jeux vidéo et du cinéma, tous en ligne par un réseau informatique mondial; services 
de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables et 
de vidéos dans le domaine du cinéma; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, à savoir 
de magazines et de livres électroniques dans les domaines des jeux vidéo, des jeux de cartes à 
collectionner et des films cinématographiques; offre de films non téléchargeables par des services 
de vidéo à la demande; production de films, autres que des films publicitaires; offre de musique 
non téléchargeable par Internet; production de disques de musique; location d'équipement pour 
jeux sportifs; location de jouets; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, 
nommément offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; organisation de concours de 
mathématiques à des fins éducatives et de divertissement; offre de services d'arcade; services de 
parc d'attractions; services de jeux vidéo en ligne; organisation de compétitions de jeux de cartes 
à collectionner; organisation d'évènements et de compétitions de jeux vidéo.

(2) Offre d'information de divertissement dans le domaine des jeux vidéo; offre de vidéos non 
téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo par Internet.

(3) Offre d'information de divertissement dans les domaines des jeux de cartes à collectionner et 
du cinéma; offre de vidéos non téléchargeables dans le domaine du cinéma par Internet.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-107198 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,948,886  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Healthology International Inc.
7 - 1273 North Service Road East
Oakville
ONTARIO
L6H1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, gels, huiles, hydratants, nettoyants, 
astringents et toniques pour la santé, le bien-être et la beauté en général.

 Classe 05
(2) Produits alimentaires, nommément barres alimentaires énergisantes, substituts de repas en 
barre; produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires, nutritifs, végétaux, 
vitaminiques, minéraux, nutraceutiques, phytochimiques et homéopathiques pour la santé et le 
bien-être en général sous formes de comprimés, de capsules, de cachets, de capsules molles, de 
poudre, de liquide de gel et de teintures; compositions et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la cholestérolémie, la santé intestinale, le traitement de l'inflammation, la santé du 
foie, le traitement des troubles du sommeil, de la douleur et de l'anxiété; produits de soins de la 
peau pour les premiers soins, nommément crèmes, lotions, gels, huiles, hydratants, nettoyants, 
astringents, toniques et crèmes médicamenteuses.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires, nommément barres énergisantes et barres de céréales.

Services
Classe 44
Offre d'information sur la santé par différents moyens, y compris la radio, la télévision, des 
imprimés, des magazines, des journaux, des sites Web, Internet et des réseaux sociaux, ainsi que 
par la distribution de brochures, d'affiches et de supports d'affichage, de présentoirs au sol et 
d'imprimés informatifs sur des produits dans les domaines des vitamines et des suppléments 
alimentaires, des produits alimentaires, des tisanes, des produits de soins de la peau ainsi que 
des compositions et des préparations pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,949,664  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AQUATICS ACADEMY INC.
127 Mintwood Rd
Thornhill
ONTARIO
L4J0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes pour la natation.

 Classe 25
(2) Bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain.

 Classe 28
(3) Flotteurs de natation pour les bras; gilets de natation.

Services
Classe 41
Exploitation de piscines; organisation de compétitions de nage synchronisée; offre d'installations 
de piscine; offre de piscines; cours dans le domaine de la natation; enseignement de la natation.



  1,950,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 467

 Numéro de la demande 1,950,716  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11035959 CANADA INC.
30 South Belair Dr.
Vaughan
ONTARIO
L4H2R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AROUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Offre de fiches descriptives immobilières par Internet.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de trouver des biens 
immobiliers à vendre ou à louer dans leur région.
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 Numéro de la demande 1,959,182  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NATIVE CANADA FOOTWEAR, LTD.
5 West 6th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE LIGHTLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures de plage; chaussures tout-aller; chemises pour enfants; tongs; vestes et chaussettes; 
chemises en tricot; chaussures de détente; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; chaussures en caoutchouc; chaussures; pantalons courts; 
articles chaussants de sport; chandails molletonnés; tee-shirts.

Services
Classe 38
Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations.
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 Numéro de la demande 1,959,261  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Huawei Administration Building, Bantian
Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518129
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

Produits
 Classe 10

(1) Miroirs pour chirurgiens; vibromasseurs; instruments médicaux d'examen général, de mesure 
de la tension artérielle, de la teneur en oxygène du sang, du pouls et du débit cardiaque ainsi que 
de surveillance et d'évaluation de la santé cardiovasculaire; défibrillateurs; machines d'examen de 
la vue; ceintures galvaniques à usage médical; écrans de radiologie médicale; 
électrocardiographes; appareils thérapeutiques galvaniques, nommément ceintures galvaniques à 
usage médical; lasers à usage médical; appareils et installations pour la production de rayons X, à 
usage médical; appareils de physiothérapie, nommément appareils de thérapie électrique à basse 
fréquence, appareils vibromasseurs mécaniques, chaises et fauteuils de massage, appareils de 
massage des pieds, appareils de massage et vibromasseurs de poche, stimulateurs musculaires 
et neurostimulateurs électroniques, appareils de massage de réadaptation pour faire travailler les 
muscles et les tonifier; instruments électriques d'acupuncture; dispositifs de balayage pour 
abruptions à usage médical; appareils pour la surveillance de la fréquence cardiaque; 
électroencéphalographes; électrodes pour défibrillateurs; prothèse auditive pour les sourds, 
électrique; robots de chirurgie; sphygmomanomètres électriques; thermomètres à usage médical, 
électriques; adipomètres; adipomètres; moniteurs de fréquence cardiaque; scalpels électriques [à 
usage chirurgical]; dispositifs de moxibustion; appareils de surveillance de la saturation du sang en 
oxygène; tensiomètres artériels; prothèses auditives électroniques pour les sourds; oreillers contre 
l'insomnie; ceintures abdominales; appareils de massage facial; oreillers de massage pour le cou 
et les épaules; appareils de massage pour le traitement des pieds.

 Classe 11
(2) Ampoules; lampes; lampes de table; purificateurs d'air à usage domestique; chauffe-bains; 
appareils électroménagers pour la purification de l'eau; friteuses à air chaud; autoclaves 
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[autocuiseurs électriques]; machines à café, électriques; fours à micro-ondes [appareils de 
cuisson]; robots boulangers; bouilloires électriques; casseroles à ragoût, électriques; fours 
électromagnétiques; cuiseurs à riz électriques; tasses chauffantes électriques; réfrigérateurs; 
ventilateurs électriques; séchoirs à cheveux électriques; humidificateurs à usage domestique; 
fours solaires; robinets automatiques pour conduites d'eau; toilettes; sièges de toilette; chauffe-
bains; épurateurs d'eau à usage domestique; produit pour l'électrolyse de l'eau à usage 
domestique; coussins chauffants électriques [coussinets], à usage autre que médical; stérilisateurs 
de chaussures à usage domestique; four électrique à usage domestique; plafonniers; lampes de 
chevet; réverbères; plafonniers intelligents; lampes de chevet à induction; friteuses électriques; 
marmites à vapeur électriques; flacons isothermes électriques; cafetières électriques; machines à 
café électriques; cuisinière électrique à usage domestique; cuisinière à combustible à usage 
domestique; réfrigérateurs à usage domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; 
sécheuses électriques; appareils à vapeur pour tissus; dessiccateurs d'air; ventilateurs électriques 
portatifs; humidificateurs ioniseurs; ventilateurs de plafond; conditionneurs d'air; ventilateurs de 
climatiseur; appareils de purification de l'air pour automobiles; cuvettes de toilette; appareils 
chauffants électriques pour le séchage des mains; distributeurs d'eau; projecteurs; bouilloires 
électriques thermostatiques; hottes aspirantes de cuisine; théières-bouilloires.

 Classe 12
(3) Voitures automobiles; planche gyroscopique; monocycle électrique; gyroroues électriques; 
appareil de locomotion gyroscopique électrique (à deux roues); cycles; scooter (véhicule); 
poussettes; véhicules télécommandés, autres que des jouets; fauteuils roulants électriques; 
cyclomoteur; drones de photographie aérienne, autres que des jouets; voitures; voitures hybrides 
rechargeables; voitures électriques rechargeables; trottinettes électriques; drones aériens munis 
d'une caméra; aéronefs sans pilote; masses d'équilibrage pour véhicules; scooters électriques 
(véhicules); vélos pliants électriques (cyclomoteur); avions télécommandés, autres que des jouets; 
véhicules aériens sans pilote; rétroviseurs intelligents.

 Classe 20
(4) Armoires à chaussures; armoires; bureaux; mobilier de salle de bain; mobilier pour ordinateurs; 
mobilier de salle à manger; garde-robe; lit; coussins; oreillers; traversins; oreiller de 
magnétothérapie; rails à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; armoires à chaussures 
intelligentes; bibliothèque; tables de massage; miroirs, glaces [miroirs]; miroirs de salle de bain; 
miroirs de salle de bain intelligents; miroirs pleine longueur, rotatifs; téléphones portatifs stylisés 
(décoration); coussins; oreillers cervicaux; anneaux à rideaux; armoires à cosmétiques (mobilier); 
tables à thé; armoires à chaussures intelligentes.

 Classe 21
(5) Casseroles à ragoût; bassines [cuvettes]; tasses; cruches; ustensiles de cuisine; services à thé 
[articles de table]; services à café [couverts]; grattoirs; peignes électriques; brosses électriques, 
sauf les pièces de machine; brosses à dents électriques; bouteilles isothermes; cireurs; gobelets 
de refroidissement; assiettes de table; plats et assiettes; grandes tasses de magnétothérapie; 
chopes à bière; théières; brosses pour articles chaussants; brosses électriques; appareils 
électriques pour le démaquillage; appareils électriques pour attirer et tuer les insectes; diffuseurs 
électriques pour répulsif à moustiques.

 Classe 28
(6) Appareils de jeux vidéo; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; commande pour 
consoles de jeu; consoles de jeu; appareils de jeux, automatiques et à pièces; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; manches à balai de jeu vidéo; voitures de jeu électriques; voitures jouets; jouets 
d'apprentissage électroniques; matériaux d'aéromodélisme; montres-bracelets jouets; appareils 
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photo jouets; voiturettes de golf, pour terrains de golf ou sports; appareils d'entraînement 
physique, nommément poids d'exercice, tapis roulants, appareils d'entraînement musculaire pour 
l'exercice, rameurs, vélos d'exercice stationnaires, escaliers d'exercice, exerciseurs elliptiques; 
deltaplanes; drones jouets; robots jouets; blocs de jeu de construction intelligents; robots en blocs 
de jeu de construction; appareils de jeux vidéo, pour la maison; appareils de jeux vidéo conçus 
pour les téléviseurs; appareils de jeux électroniques pour l'apprentissage des enfants; appareils de 
jeu avec écrans à cristaux liquides, à batterie; modèles réduits de véhicules; modèles réduits 
d'avions; jouets éducatifs manuels; jouets d'apprentissage électroniques manuels; cube hongrois; 
figurines d'action; planches à roulettes jouets; boîtes à musique jouets [articles de jeu]; cycles pour 
enfants (véhicules autres que pour le transport); casse-tête logiques, manuels; jeux de logique 
manuels; tables de mah-jong automatiques; tapis roulants.
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 Numéro de la demande 1,962,460  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Lichu Biological Technology Co., Ltd.
14F, Building 1, No. 339, Jiuxin Road, Jiuting 
Town
Songjiang District, Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois est « cardamon », « to think 
», « stamen ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est KOU SI RUI.

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour fixer les faux cils; lotions de bain; masques de beauté; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; produits cosmétiques 
amincissants; cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
dentifrices; nettoyants pour le visage; faux cils; faux ongles; brillants à lèvres; rouges à lèvres; 
maquillage; mascara; vernis à ongles; parfums.
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 Numéro de la demande 1,965,320  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUIGI LAVAZZA S.P.A.
VIA BOLOGNA 32
10152 TORINO
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 11

(1) Distributeurs de boissons électriques pour la préparation de café, d'infusions et d'autres 
boissons chaudes; machines à refroidir les boissons; bouilloires électriques; machines à café 
électriques; percolateurs électriques.

 Classe 30
(2) Café; vinaigre; aromatisants pour café; assaisonnements; barres de céréales; boissons à base 
de café; boissons à base de cacao; boissons non alcoolisées à base de thé; biscuits; cacao; 
cannelle [épice]; caramels [bonbons]; chocolat; condiments et sauces, nommément ketchup, 
sauce barbecue, moutarde, sauce soya, mayonnaise, relish; confiseries, nommément bonbons, 
chocolat, confiseries glacées, confiseries au sucre; édulcorants naturels; glaces alimentaires; 
gelées de fruits pour la confiserie; gomme à mâcher; miel; orge mondé; pain; pâtes alimentaires; 
pâtisseries; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; riz; épices; 
succédané de café; thé; tartelettes; sucre.

Services
Classe 43
Services de bureau d'hébergement, nommément pensions de famille, hôtels, motels, offre 
d'hébergement de camping; cafés; services de cafétéria; services de maison de retraite; offre 
d'installations de camping; location d'hébergement temporaire, à savoir de villas et de bungalows; 
services de cantine; location d'appareils de cuisson; location de salles de réunion; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de pension de famille; pensions pour 
animaux; réservation d'hôtels; réservations d'hébergement temporaire, nommément réservation 
d'hébergement hôtelier, réservation d'hébergement de camping temporaire, services de 
réservation d'hébergement hôtelier, réservation d'hôtels; réservation de pensions de famille; 
services de restaurant; services de restaurant libre-service; services d'hôtel; services de bar; 
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services d'hébergement de camp de vacances, nommément pensions de famille, hôtels, motels, 
offre d'hébergement de camping; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de motel; 
services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,965,329  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polished Brands Pty. Ltd.
P.O. Box 675
Port Melbourne, Victoria 3207
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBANE MESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; lotions capillaires; shampooing et revitalisants; produits de soins capillaires; cires 
capillaires; cires et produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,966,298  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simple Stories, Inc.
673 West 1st Street, Building 4A-1
Ogden, UT 84404
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARPE DIEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Articles de papeterie, à savoir articles en papier; serviettes range-tout; calendriers; journaux; 
revues; agendas; carnets d'adresses; blocs-notes; papier d'artisanat; adhésifs pour le bureau; 
tampons en caoutchouc; tampons à marquer; perforatrices et perforatrices à papier.

(2) Livres de contes; livres à colorier; cahiers à dessin; livres éducatifs; blocs de papier ligné, 
papier à lettres, relié ou non; enveloppes; chemises de classement, chemises et reliures; 
intercalaires; intercalaires; transparents en plastique; chemises de classement et porte-
documents; chemises de classement suspendues; boîtes de classement et boîtes de classement 
de carton pour le rangement; carnets; affiches; gravures imprimées; carton d'artisanat; matériel 
d'écriture pour artistes; matériel d'écriture; instruments de dessin; pinceaux; stylos; crayons-
feutres; stylos correcteurs; stylos-feutres; feutres; marqueurs; cartouches de stylo; crayons à 
dessiner; crayons de pastel; marqueurs, surligneurs; liquides colorés pour nécessaires d'artisanat 
pour enfants; crayons; étuis à crayons; taille-crayons; gommes à effacer en caoutchouc; règles à 
dessin; encre pour stylos et tampons; pinceaux; chevalets; pâte à modeler; argile à modeler; 
moules pour argile à modeler; cire à modeler à usage éducatif; matériel de modelage pour 
enfants; guides d'instructions pour les parents afin de développer et de promouvoir la créativité 
des enfants; craie; nécessaires de peinture d'artisanat; blocs à colorier pour utilisation sur le 
plancher; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; serviettes de table en papier; boucles en 
papier pour emballages-cadeaux; rubans en papier; papier d'emballage; étiquettes-cadeaux; sacs 
en papier ou sacs tout usage en plastique; trombones; bandes élastiques pour le bureau; 
agrafeuses; agrafes; supports pour articles de papeterie, porte-lettres et corbeilles à courrier; 
rubans encreurs pour imprimantes; étiquettes en papier; tableaux blancs; tableaux pour utilisation 
avec des crayons à dessiner, des stylos, des marqueurs; nécessaires constitués d'articles de 
papeterie; nécessaires constitués de livres à colorier.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88434918 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,304  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABG HMX, LLC
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions pour le visage et le corps, crèmes solaires, huiles essentielles à usage personnel, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur à usage cosmétique, désincrustants pour le corps, 
hydratants pour le corps, savons de bain, nettoyants pour la peau, lotions et crèmes pour la peau, 
astringents à usage cosmétique, hydratants pour la peau, lotions et huiles de bronzage, écrans 
solaires, gel douche, sels de bain non médicamenteux, déodorants à usage personnel, produits de 
rasage, crèmes à raser, gels à raser; baume à lèvres non médicamenteux; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, fixatifs capillaires, lotion capillaire, masques 
capillaires; produits de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, faux 
ongles, pierres ponces à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,968,333  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEnTech Solutions Inc.
10 Knowledge Park Drive 
Unit 130
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3C2M7

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

ANESSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs et programmes informatiques et logiciels pour la modélisation, la simulation, 
l'analyse, l'évaluation, la planification, le financement d'installations de biogaz et d'installations de 
gaz de synthèse projetées et pour la surveillance, l'optimisation, le dosage, la régulation, 
l'exploitation et la commande d'installations de biogaz et d'installations de gaz de synthèse pour le 
traitement de matières organiques pour la production d'électricité, d'énergie thermique, de 
combustibles, de produits chimiques et d'engrais.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines des installations de biogaz et des installations de 
gaz de synthèse, nommément bulletins d'information, brochures et guides d'utilisation contenant 
des instructions et de l'information sur des logiciels pour utilisation dans les domaines des 
installations de biogaz et des installations de gaz de synthèse.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de logiciels pour installations de biogaz et installations de gaz de synthèse.

Classe 37
(2) Services de consultation et de conseil dans les domaines de la construction, de l'entretien, de 
la réparation, de la surveillance, de la commande et de l'exploitation d'installations de biogaz et 
d'installations de gaz renouvelable; offre et extraction d'information pour des tiers dans les 
domaines de la construction, de l'entretien, de la réparation, de la surveillance, de la commande et 
de l'exploitation d'installations de biogaz et d'installations de gaz renouvelable au moyen d'un site 
Web interactif.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation, de cours et de conférences pour des tiers 
dans les domaines des installations de biogaz et des installations de gaz de synthèse ainsi que de 
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formation en informatique concernant l'utilisation et l'exploitation de logiciels pour utilisation dans 
les domaines des installations de biogaz et des installations de gaz de synthèse.

Classe 42
(4) Consultation en logiciels dans les domaines du développement, de l'installation et de la 
maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines des installations de biogaz et des 
installations de gaz de synthèse.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour installations de biogaz et installations de gaz de 
synthèse.
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 Numéro de la demande 1,970,406  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taco Bell Corp.
1 Glen Bell Way
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACO BELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs de transport tout usage; fourre-tout.

 Classe 28
(2) Ballons de fête; balles de golf.

 Classe 29
(3) Pommes de terre rissolées, à consommer sur place ou à emporter; saucisse, à consommer sur 
place ou à emporter; bacon, à consommer sur place ou à emporter; pommes de terre frites, à 
consommer sur place ou à emporter; trempette au fromage, à consommer sur place ou à 
emporter; guacamole, à consommer sur place ou à emporter; chili à la viande et chili avec 
haricots, à consommer sur place ou à emporter; viande préparée, à consommer sur place ou à 
emporter; boissons à base de produits laitiers, à consommer sur place ou à emporter; plats 
principaux de déjeuner préparés composés d'oeufs, de viande, de fromage et de légumes, à 
consommer sur place ou à emporter; plats principaux préparés, à savoir aliments cuits, contenant 
principalement des viandes, à consommer sur place ou à emporter; plats principaux préparés, à 
savoir aliments cuits, contenant principalement du poisson, à consommer sur place ou à emporter; 
plats principaux préparés, à savoir aliments cuits, contenant principalement de la volaille, à 
consommer sur place ou à emporter; salades préparées composées principalement de riz avec 
des haricots, un choix de poulet, de viande et de produits de la mer et des légumes frais, à 
consommer sur place ou à emporter.

 Classe 30
(4) Sandwichs au poulet, à consommer sur place ou à emporter; sandwichs roulés, à consommer 
sur place ou à emporter; plats principaux préparés composés principalement de riz, à consommer 
sur place ou à emporter; produits à base de tortillas frites aromatisées, à consommer sur place ou 
à emporter; riz cuit et préparé, à consommer sur place ou à emporter; café et boissons à base de 
café préparés, à consommer sur place ou à emporter; salsa pico de gallo, à consommer sur place 
ou à emporter; sauce épicée, à consommer sur place ou à emporter.

Services
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Classe 36
(1) Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins caritatives, en 
l'occurrence collecte de dons pour soutenir des organismes axés sur les jeunes, et 
encouragement des jeunes à obtenir leur diplôme du secondaire; services de collecte de fonds à 
des fins caritatives.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments et d'alcool par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de bar.
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 Numéro de la demande 1,973,832  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
willow krauchi
435 Wallasey St
Winnipeg
MANITOBA
R3J3C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

callia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; crayons d'artiste; stylos d'artiste; boîtes de peinture et 
pinceaux; pinceaux de peintre.
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 Numéro de la demande 1,973,833  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
willow krauchi
435 Wallasey St
Winnipeg
MANITOBA
R3J3C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cielle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons d'artiste; stylos d'artiste; godets pour 
l'aquarelle; boîtes de peinture et pinceaux.
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 Numéro de la demande 1,974,052  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 0884457

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVIAGEN TURKEYS LIMITED
Chowley Five,
Chowley Oak Business Park
Tattenhall, Cheshire CH3 9GA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Volaille et gibier vivants; dindes et dindonneaux vivants; oeufs d'incubation, oeufs à couver 
(fécondés); dindonneaux vivants; nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,974,099  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1407909

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YVES SALOMON FOURREUR
3 Cité Paradis
F-75010 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

YSARMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir brut et mi-ouvré; étuis pour clefs (maroquinerie); porte-documents; portefeuilles; porte-
monnaie non en métaux précieux; porte-cartes (portefeuilles); peaux d'animaux; malles; valises; 
Serviettes en cuir; sacs à main; sacs de voyage; sacs d'écoliers; sacs à dos; sacs à provisions; 
sacs de sport; sacs de plage, trousses de voyage (maroquinerie); sac-housses de voyage pour 
vêtements; ombrelles; parapluies; parasols et cannes; boîtes en cuir et en carton cuir; couvertures 
en peaux (fourrures); fourrures (peaux d'animaux).

 Classe 25
(2) Vêtements décontractés , vêtements sport , vêtements d'affaires, vêtements de soirée, 
Vêtements d'hiver d'extérieur, vêtement de pluie; costumes; sous-vêtements pour hommes et 
femmes et enfants; vêtements de nuit; articles en mailles nommément foulards et gants; 
bonneterie; bas; collants; chaussettes; chapellerie nommément chapeaux et casquettes; foulards; 
écharpes; cravates; ceintures (habillement); gants; chaussures de sport, chaussures de plage, 
chaussures de pluie, chaussures pour femmes, chaussures pour hommes, chaussures pour 
enfants, chaussures pour bébés, chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures en cuir; bottes et pantoufles; vêtement en fourrures 
nommément manteaux, blousons, capes et vestes; cols et faux cols en fourrure; étoles en 
fourrure; chapeaux et casquettes en fourrure; vêtements en cuir nommément manteaux, blousons, 
vestes, pantalons, robes et jupes ; vêtements en imitation du cuir nommément manteaux, 
blousons, vestes, pantalons, robes et jupes ;

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros, sur Internet et en commerce de cuir brut ou mi-ouvré, étuis 
pour clefs (maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, 
porte-cartes (portefeuilles), peaux d'animaux, malles, valises, Serviettes en cuir, sacs à main, sacs 
de voyage, sacs d'écoliers, sacs à dos, sacs à provisions, sacs de sport, sacs de plage, trousses 
de voyage (maroquinerie), sac-housses de voyage pour vêtements, ombrelles, parapluies, 
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parasols et cannes, boites en cuir ou en carton cuir, couvertures en peaux (fourrures), fourrures 
(peaux d'animaux), vêtements pour hommes, femmes et enfants, chemises, costumes, smokings, 
pantalons, robes, robes de soirée, jeans, joggings, haut en tricot, manteaux, vestes, pardessus, 
imperméables, parkas, sous-vêtements pour hommes et femmes et enfants, vêtements de nuit, 
articles en maille nommément foulards et gants, bonneterie, bas, collants, chaussettes, chapellerie 
nommément chapeaux et casquettes, foulards, écharpes, cravates, ceintures (habillement), gants, 
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures pour femmes, 
chaussures pour hommes, chaussures pour enfants, chaussures pour bébés, chaussures 
habillées, chaussures tout-aller, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures en cuir, bottes et 
pantoufles, vêtement en fourrures nommément manteaux, blousons, capes et vestes, cols et faux 
cols en fourrure, étoles en fourrure, chapeaux et casquettes en fourrure, vêtements en cuir 
nommément manteaux, blousons, vestes, pantalons, robes et jupes, vêtements en imitation du 
cuir nommément manteaux, blousons, vestes, pantalons, robes et jupes; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs dans le domaine des vêtements, des vêtements en fourrure et 
en cuir, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures pour 
femmes, chaussures pour hommes, chaussures pour enfants, chaussures pour bébés, 
chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures en 
cuir, chapellerie nommément chapeaux et casquettes, et des produits de maroquinerie 
nommément étuis pour clefs, serviettes en cuir et trousses de voyage; Présentation de vêtements, 
vêtements en fourrure et en cuir, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de pluie, 
chaussures pour femmes, chaussures pour hommes, chaussures pour enfants, chaussures pour 
bébés, chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures en cuir, chapellerie nommément chapeaux et casquettes et produits de maroquinerie 
nommément étuis pour clefs, serviettes en cuir et trousses de voyage sur tout support de 
communication pour la vente au détail en ligne;
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 Numéro de la demande 1,976,118  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1415089

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danni Crews; Alisa Latto
39 Wanda Rd
Caulfield North VIC 3161
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

123 Nourish Me
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, à savoir produits cosmétiques de soins de la peau, produits de soins 
capillaires ainsi que crèmes et baumes non médicamenteux pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,976,153  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1477524

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAPPS
Molenberglaan 9
B-1652 Alsemberg
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMMOGRAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, tous les services susmentionnés n'étant pas 
offerts dans le domaine du réseautage social en ligne; services de bureau, tous les services 
susmentionnés n'étant pas offerts dans le domaine du réseautage social en ligne.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de l'immobilier, tous les services susmentionnés n'étant pas offerts dans le domaine du 
réseautage social en ligne; formation dans le domaine de l'immobilier, tous les services 
susmentionnés n'étant pas offerts dans le domaine du réseautage social en ligne.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche, analyse et essai scientifiques dans le domaine de la mise à l'essai de 
logiciels, tous les services susmentionnés n'étant pas offerts dans le domaine du réseautage 
social en ligne; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la mise à 
l'essai de logiciels, tous les services susmentionnés n'étant pas offerts dans le domaine du 
réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,976,186  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1041591

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Damage Control Engineering, LLC
2488 Townsgate Road,
Suite A
Westlake Village, CA 91361
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du nom stylisé STRYMON.

Produits
 Classe 09

Pédales d'effets électroniques pour amplificateurs de son; appareils électroniques de mixage, de 
traitement et de synthétisation de sons, nommément mélangeurs audio électroniques; 
amplificateurs de guitare; pédales de guitare; préamplificateurs; amplificateurs de son; appareils 
d'enregistrement du son, nommément enregistreurs musicaux numériques.
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 Numéro de la demande 1,976,352  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs tout usage en vaporisateur à usage général; adhésifs et colles à usage industriel et 
commercial, nommément adhésifs et colles pour l'industrie de la construction; produits chimiques 
pour la purification de l'eau de piscine; produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et 
spas.

 Classe 02
(2) Peinture d'intérieur et d'extérieur; durcisseurs à peinture.

 Classe 03
(3) Chiffons de nettoyage jetables humides imprégnés d'une solution nettoyante pour le nettoyage 
de surfaces dures; débouche-drains; détergent à lessive; produits nettoyants pour l'élimination de 
déchets, nommément produits pour déboucher les tuyaux de vidange; ammoniac pour le 
nettoyage à usage domestique; composés de surfaçage, nommément composés de polissage 
pour planchers.

 Classe 04
(4) Lubrifiants tout usage; granules de combustible.

 Classe 05
(5) Herbicides; insecticide; désinfectant pour les mains; désinfectant tout usage pour le nettoyage 
à usage domestique.

 Classe 06
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(6) Clôtures de délimitation, nommément clôtures en métal; poteaux de clôture en métal; clôtures 
de jardin en métal; clôtures pour volaille, nommément grillage de basse-cour; clôtures soudées en 
métal; treillis métallique; pinces à ressort en métal; pitons à vis en métal; coffres à outils en métal 
vendus vides; clôtures de délimitation, nommément panneaux de clôture grillagée en métal, 
clôtures grillagées en métal, clôtures en métal, barrières en métal, panneaux de clôture en métal; 
accessoires de piscine, nommément goulottes de trop-plein pour piscines en acier; pièces pour la 
réparation de cloisons sèches, nommément filet adhésif en acier et en fibres avec plâtre à prise 
rapide au centre; grillages métalliques.

 Classe 07
(7) Aspirateurs; sacs d'aspirateur; filtres d'aspirateur; courroies d'aspirateur; joints toriques pour la 
filtration de l'eau.

 Classe 08
(8) Bacs à enduit pour cloisons sèches.

 Classe 09
(9) Masques antipoussière; instruments de mesure de la pression pour manomètres à air, 
nommément manomètres numériques; onduleurs de puissance; dévidoirs de cordon électrique; 
genouillères de travail.

 Classe 11
(10) Rosaces de robinet; appareils d'éclairage électrique; filtres, chauffe-eau et pompes vendus 
ensemble pour piscines; appareils d'éclairage électrique pour piscines.

 Classe 12
(11) Chariots de magasinage; doublures de caisse de camion ajustées.

 Classe 16
(12) Papier contact; lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique, non imprégnées de 
produits ou de composés chimiques; applicateurs et accessoires de peinture, nommément 
mitaines à peinture, chiffons et éponges à peinture, rouleaux avec cache-peinture, nécessaires de 
peinture, manches télescopiques pour applicateurs de peinture, toiles de protection en papier; 
essuie-tout; fournitures de déménagement en papier, nommément rembourrage en papier, 
coussinage et matelassage en papier pour le déménagement et l'emballage, papier d'emballage, 
rubans de papier, boîtes à papiers, marqueurs de boîtes; sacs de plastique pour l'emballage, 
nommément sacs à matelas; grands sacs et emballages à bulles de plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage; ruban d'emballage; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; planchettes à 
pince; sacs de rangement en plastique; feuilles de papier pour protéger les surfaces pendant la 
construction; supports de peinture en plastique en forme de pyramide pour tenir des objets 
pendant la peinture.

 Classe 17
(13) Ruban de plomberie; feuilles de plastique pour la protection de surfaces pendant la 
construction; ruban à joints pour cloisons sèches; feuilles de plastique pour utilisation comme 
toiles de protection; feuilles de plastique pour la construction, à usage industriel général et à usage 
général; accessoires de piscine, nommément bouchons d'hivernage; composés pour cloisons 
sèches; sachets en mousse pour l'emballage et l'empaquetage.

 Classe 18
(14) Pochettes de rangement d'outils vendues vides.

 Classe 19
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(15) Revêtements de sol pour garage en vinyle; scellant pour tuiles et à coulis; clôtures de 
délimitation, nommément panneaux de clôture grillagée en plastique et en bois, clôtures grillagées 
en plastique et en bois, barrières en bois, panneaux de clôture en bois, en bambou, en vinyle et en 
plastique, filets pour débris, nommément clôtures de bordure de sécurité en plastique; clôtures 
grillagées autres qu'en métal; composés de surfaçage, nommément composés de polissage pour 
planchers, poudre à balayer, composés pour cloisons sèches; poteaux de clôture autres qu'en 
métal; mortier prémélangé à pose simplifiée; clôtures de prévention de l'érosion, clôtures anti-
érosion; pare-neige; pièces adhésives pour murs pour la réparation de cloisons sèches; clôtures 
grillagées autres qu'en métal.

 Classe 20
(16) Tringles de placard; chevalets de sciage; échelles en bois ou en plastique; systèmes 
d'organisation de placard préfabriqués en métal, nommément étagères [meubles] en fil d'acier; 
accessoires de piscine, nommément échelles de piscine en PVC.

 Classe 21
(17) Brosses à nettoyer et à balayer à usage domestique général; seaux, nommément seaux de 
peinture; rouleaux antipeluches; pistolets d'arrosage, nommément ajutages pour boyaux 
d'arrosage; pulvérisateurs fixés à des boyaux d'arrosage.

 Classe 22
(18) Grillages pour volaille, nommément filets pour nourriture pour animaux; sangles d'arrimage à 
cliquet en matières textiles synthétiques; bâches; accessoires de piscine, nommément couvertures 
solaires ajustées, bâches d'hivernage ajustées, bâches filets et opaques ajustées (bâches de 
sécurité), bâches automatiques ajustées (bâches de sécurité), filets para-feuilles ajustés; sangles 
d'arrimage en nylon.

 Classe 24
(19) Couvertures de déménagement en tissu non tissé.



  1,976,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 493

 Numéro de la demande 1,976,353  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur orange est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
des lettres orange HDX en police stylisée.

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs tout usage en vaporisateur à usage général; adhésifs et colles à usage industriel et 
commercial, nommément adhésifs et colles pour l'industrie de la construction; produits chimiques 
pour la purification de l'eau de piscine; produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et 
spas.

 Classe 02
(2) Peinture d'intérieur et d'extérieur; durcisseurs à peinture.

 Classe 03
(3) Chiffons de nettoyage jetables humides imprégnés d'une solution nettoyante pour le nettoyage 
de surfaces dures; débouche-drains; détergent à lessive; produits nettoyants pour l'élimination de 
déchets, nommément produits pour déboucher les tuyaux de vidange; ammoniac pour le 
nettoyage à usage domestique; composés de surfaçage, nommément composés de polissage 
pour planchers.

 Classe 04
(4) Lubrifiants tout usage; granules de combustible; abat-poussière.

 Classe 05
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(5) Herbicides; insecticide; désinfectant pour les mains; désinfectant tout usage pour le nettoyage 
à usage domestique.

 Classe 06
(6) Clôtures de délimitation, nommément clôtures en métal; poteaux de clôture en métal; clôtures 
de jardin en métal; clôtures pour volaille, nommément grillage de basse-cour; clôtures soudées en 
métal; treillis métallique; pinces à ressort en métal; pitons à vis en métal; coffres à outils en métal 
vendus vides; clôtures de délimitation, nommément panneaux de clôture grillagée en métal, 
clôtures grillagées en métal, clôtures en métal, barrières en métal, panneaux de clôture en métal; 
accessoires de piscine, nommément goulottes de trop-plein pour piscines en acier; pièces pour la 
réparation de cloisons sèches, nommément filet adhésif en acier et en fibres avec plâtre à prise 
rapide au centre; grillages métalliques.

 Classe 07
(7) Aspirateurs; sacs d'aspirateur; filtres d'aspirateur; courroies d'aspirateur; joints toriques pour la 
filtration de l'eau.

 Classe 08
(8) Bacs à enduit pour cloisons sèches.

 Classe 09
(9) Masques antipoussière; instruments de mesure de la pression pour manomètres à air, 
nommément manomètres numériques; onduleurs de puissance; dévidoirs de cordon électrique; 
genouillères de travail.

 Classe 11
(10) Rosaces de robinet; appareils d'éclairage électrique; filtres, chauffe-eau et pompes vendus 
ensemble pour piscines; appareils d'éclairage électrique pour piscines.

 Classe 12
(11) Chariots de magasinage; doublures de caisse de camion ajustées.

 Classe 16
(12) Papier contact; lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique, non imprégnées de 
produits ou de composés chimiques; applicateurs et accessoires de peinture, nommément 
mitaines à peinture, chiffons et éponges à peinture, rouleaux avec cache-peinture, nécessaires de 
peinture, manches télescopiques pour applicateurs de peinture, toiles de protection en papier; 
essuie-tout; fournitures de déménagement en papier, nommément rembourrage en papier, 
coussinage et matelassage en papier pour le déménagement et l'emballage, papier d'emballage, 
rubans de papier, boîtes à papiers, marqueurs de boîtes; sacs de plastique pour l'emballage, 
nommément sacs à matelas; grands sacs et emballages à bulles de plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage; ruban d'emballage; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; planchettes à 
pince; sacs de rangement en plastique; feuilles de papier pour protéger les surfaces pendant la 
construction; supports de peinture en plastique en forme de pyramide pour tenir des objets 
pendant la peinture.

 Classe 17
(13) Ruban de plomberie; feuilles de plastique pour la protection de surfaces pendant la 
construction; ruban à joints pour cloisons sèches; feuilles de plastique pour utilisation comme 
toiles de protection; feuilles de plastique pour la construction, à usage industriel général et à usage 
général; accessoires de piscine, nommément bouchons d'hivernage; composés pour cloisons 
sèches; sachets en mousse pour l'emballage et l'empaquetage.
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 Classe 18
(14) Pochettes de rangement d'outils vendues vides.

 Classe 19
(15) Revêtements de sol pour garage en vinyle; scellant pour tuiles et à coulis; clôtures de 
délimitation, nommément panneaux de clôture grillagée en plastique et en bois, clôtures grillagées 
en plastique et en bois, barrières en bois, panneaux de clôture en bois, en bambou, en vinyle et en 
plastique, filets pour débris, nommément clôtures de bordure de sécurité en plastique; clôtures 
grillagées autres qu'en métal; composés de surfaçage, nommément composés de polissage pour 
planchers, abat-poussière, composés pour cloisons sèches; poteaux de clôture autres qu'en 
métal; mortier prémélangé à pose simplifiée; clôtures de prévention de l'érosion, clôtures anti-
érosion; pare-neige; pièces adhésives pour murs pour la réparation de cloisons sèches; clôtures 
grillagées autres qu'en métal.

 Classe 20
(16) Tringles de placard; chevalets de sciage; échelles en bois ou en plastique; systèmes 
d'organisation de placard préfabriqués en métal, nommément étagères [meubles] en fil d'acier; 
accessoires de piscine, nommément échelles de piscine en PVC.

 Classe 21
(17) Brosses à nettoyer et à balayer à usage domestique général; seaux, nommément seaux de 
peinture; rouleaux antipeluches; pistolets d'arrosage, nommément ajutages pour boyaux 
d'arrosage; pulvérisateurs fixés à des boyaux d'arrosage.

 Classe 22
(18) Grillages pour volaille, nommément filets pour nourriture pour animaux; sangles d'arrimage à 
cliquet en matières textiles synthétiques; bâches; accessoires de piscine, nommément couvertures 
solaires ajustées, bâches d'hivernage ajustées, bâches filets et opaques ajustées (bâches de 
sécurité), bâches automatiques ajustées (bâches de sécurité), filets para-feuilles ajustés; sangles 
d'arrimage en nylon.

 Classe 24
(19) Couvertures de déménagement en tissu non tissé.
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 Numéro de la demande 1,976,520  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pernod Ricard India Private Limited
5th Floor, D-3, District Centre, Saket
New Delhi 110017, 
INDE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL STAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

whisky et boissons alcooliques à base de whisky
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 Numéro de la demande 1,977,357  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1479085

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Damage Control Engineering, LLC
2488 Townsgate Road, Suite A
Westlake Village CA 91361
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

STRYMON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Blocs d'alimentation pour instruments de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88417162 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,500  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1481736

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hovione Scientia Limited
Loughbeg
Ringaskiddy
IRELAND

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

RELZACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antibiotiques; préparations pour le traitement de l'acné; préparations pour le traitement de la 
rosacée; préparations pharmaceutiques de soins de la peau pour le traitement de l'acné; 
préparations pharmaceutiques de soins de la peau pour la traitement de la rosacée; préparations 
pharmaceutiques de soins de la peau pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations chimiques à usage médical pour le traitement de l'acné; préparations chimiques à 
usage médical pour le traitement de la rosacée; préparations chimiques à usage médical pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; préparations chimico-pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné; préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement de la rosacée; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
médicaments pour les humains pour le traitement de l'acné; médicaments pour les humains pour 
le traitement de la rosacée; médicaments pour les humains pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018004020 en liaison avec le même genre de produits



  1,979,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 499

 Numéro de la demande 1,979,593  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1119502

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exness Holdings CY Limited
Siafi 1, Porto Bello,
Flat/Office 401
CY-3042 Limassol
CYPRUS

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 
illustrant les lettres EX est jaune, le mot EXNESS est blanc et l'arrière-plan est noir.

Services
Classe 36
Assurance, affaires financières, nommément courtage de placements financiers et opérations sur 
devises en ligne et en temps réel, affaires monétaires, nommément change, gestion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,979,600  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1133115

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exness Holdings CY Limited
Siafi 1, Porto Bello,
Flat/Office 401
CY-3042 Limassol
CYPRUS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Assurance, affaires financières, nommément courtage de placements financiers et opérations sur 
devises en ligne et en temps réel, affaires monétaires, nommément change, gestion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,979,780  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11, 
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Manteaux, chandails en molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, chapeaux, polos, 
chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts à 
capuchon, hauts de survêtement, hauts d'entraînement, débardeurs ainsi que visières et visières 
(casquettes) tous pour utilisation dans le domaine des services de voyages.
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 Numéro de la demande 1,979,820  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gordon Industries, Inc.
202 West First Street
South Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMRAMP PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Rampes en métal pour l'accès à des bâtiments et à des structures; escaliers en métal.
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 Numéro de la demande 1,982,455  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haskap Marketing Group Nova Scotia Ltd.
189 Industrial Ave
Truro
NOVA SCOTIA
B2N6V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hazzarita
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons aux fruits alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,984,587  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1487042

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMUSE Co., Ltd.
AMUSE AKASAKA BLD.
3-12-13 Akasaka,
Minato-ku
Tokyo 107-0052
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'illustration d'un chat noir portant un collier violet avec une clochette or, ayant des 
yeux noir et blanc, un nez rose, des oreilles roses, une gueule blanche, des moustaches grises et 
des pattes blanches, au-dessus de caractères japonais noirs et d'un tampon rouge ressemblant à 
une patte de chat à l'intérieur d'un cercle noir ainsi que du mot stylisé « Higemanju » en rouge.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Higemanju ».

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets rembourrés et en peluche, animaux jouets, animaux rembourrés; poupées.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-058913 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,588  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1487015

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMUSE Co., Ltd.
AMUSE AKASAKA BLD.
3-12-13 Akasaka,
Minato-ku
Tokyo 107-0052
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais est « Fortune bears ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est FUOCHUN BEAZU.

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets rembourrés et en peluche, animaux jouets, animaux rembourrés; poupées.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-071189 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,599  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RUGID LLC
7429 Highway X
Three Lakes, WI 54562-9222
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 13

(1) Étuis pour armes à feu; étuis pour fusils; étuis pour munitions de gros calibre; étuis pour 
pistolets; étuis pour carabines; étuis d'arme à feu et de carabine; étuis à arme à feu; étuis à 
pistolet; étuis de carabine; bandoulières pour armes; étuis pour armes à feu.

 Classe 21
(2) Sacs isothermes; glacières à boissons portatives; sacs isothermes pour le vin.

 Classe 28
(3) Étuis d'arc; étuis pour flèches de tir à l'arc; étuis pour arcs; étuis pour moulinets à pêche; étuis 
pour cannes à pêche; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; étuis pour moulinets 
à pêche; étuis de canne à pêche.



  1,986,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 508

 Numéro de la demande 1,986,827  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1489584

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNSMILE INC.
Roppongi Yamada Bldg. 3F,
3-5-27, Roppongi,
Minato-ku
Tokyo 106-0032
JAPAN

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

choosy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons et détergents, à usage autre que médical, nommément savons à mains et détergents à 
lessive; dentifrices, à usage autre que médical; masques de beauté en feuilles pour les lèvres; 
cosmétiques; parfumerie; encens et parfums.
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 Numéro de la demande 1,986,847  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1330475

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PTFIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Raccords pour lignes électriques; serre-fils [électricité]; fils électriques; câbles électriques; 
accouplements électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques; conducteurs 
électriques pour transformateurs; conducteurs électriques pour piles à combustible; connecteurs 
électriques.
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 Numéro de la demande 1,986,904  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1489549

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMI Kynoch Limited
Lakeside Solihull Parkway,
Birmingham Business Park
Birmingham B37 7XZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANTDOCTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services de construction, d'installation, de réparation et d'entretien concernant la surveillance 
de ce qui suit : pompes, tuyaux, valves, actionneurs, positionneurs, instruments, appareils de 
commande industriels, appareils de régulation industriels ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, tous utilisés dans des industries où une utilisation intensive en est faite, 
pour la régulation et la gestion de gaz, de vapeur, d'eau et d'autres fluides utilisés dans des usines 
(procédés industriels); services d'information, de conseil et de consultation concernant la 
surveillance de ce qui suit : pompes, tuyaux, valves, actionneurs, positionneurs, instruments, 
appareils de commande industriels, appareils de régulation industriels ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, tous utilisés dans des industries où une utilisation 
intensive en est faite, pour la régulation et la gestion de gaz, de vapeur, d'eau et d'autres fluides 
utilisés dans des usines (procédés industriels).

Classe 42
(2) Conception industrielle de valves et services de recherche dans le domaine du génie industriel, 
services d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; 
services scientifiques et technologiques, nommément programmation informatique, services 
d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; services 
de génie industriel pour des tiers,  services d'information, de conseil et de consultation concernant 
tous les services susmentionnés; services de dessin de génie industriel, services d'information, de 
conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; essais industriels et de 
rendement, nommément essai d'appareils dans le domaine des valves destinées à une utilisation 
intensive, services d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services 
susmentionnés; services de levé technique, services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés; services d'essais techniques, nommément d'essais 
de fonctionnement de valves destinées à une utilisation intensive, services d'information, de 
conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; essais de machines pour 
chaînes de montage et fabrication de machines pour chaînes de montage, toutes destinées à une 
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utilisation intensive, ainsi que de pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés, 
services d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; 
services d'essais industriels et de rendement pour le dépannage, nommément d'essais de 
fonctionnement de valves, de pompes et de tuyaux, tous utilisés dans des industries où une 
utilisation intensive en est faite, services d'information, de conseil et de consultation concernant 
tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003382185 en liaison avec le même genre de services



  1,986,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 512

 Numéro de la demande 1,986,932  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1488819

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAF, Inc
P.O.Box 1121
Maple Valley WA 98038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXIMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin EXIMO est EXEMPT.

Produits
 Classe 03

Produit nettoyant pour le béton.
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 Numéro de la demande 1,987,048  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1489400

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Datix Limited
Swan Court, 
11 Worple Road,
Wimbledon
LONDON SW19 4JS
UNITED KINGDOM

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

RLDATIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour utilisation comme base de données dans les domaines de la sécurité 
des patients, de la gestion des risques et du signalement d'incidents et d'évènements indésirables 
dans le domaine des services médicaux et de soins de santé; publications téléchargeables en 
format électronique, en l'occurrence journaux et bulletins téléchargeables de bases de données en 
ligne et de sites Web d'établissements de santé sur un réseau informatique mondial ou sur 
Internet dans le domaine des services médicaux et de soins de santé; CD-ROM préenregistrés 
contenant de l'information concernant la sécurité des patients, la gestion des risques, le 
signalement d'incidents et d'évènements indésirables dans le domaine des services médicaux et 
de soins de santé; DVD préenregistrés contenant de l'information concernant la sécurité des 
patients, la gestion des risques, le signalement d'incidents et d'évènements indésirables dans le 
domaine des services médicaux et de soins de santé.

Services
Classe 41
(1) Éducation et formation, en l'occurrence offre d'ateliers, de séances de tutorat, de conférences 
et de cours dans les domaines de la sécurité des patients, de la gestion des risques, du 
signalement d'incidents et d'évènements indésirables dans le domaine des services médicaux et 
de soins de santé; offre d'information sur des services éducatifs dans les domaines de la sécurité 
des patients, de la collecte de données sur des incidents médicaux, de l'amélioration des 
processus dans le secteur médical, de la gestion des risques concernant les soins de santé et de 
la gestion du changement concernant les soins de santé dans le domaine des services médicaux 
et de soins de santé; services de conseil, de consultation et d'information dans le domaine des 
services médicaux et de soins de santé.

Classe 42
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(2) Conception et développement de logiciels, de programmes informatiques et d'applications 
logicielles dans le domaine des services médicaux et de soins de santé; services de consultation 
et de conseil relativement à des logiciels, à des programmes informatiques et à des applications 
logicielles dans le domaine des services médicaux et de soins de santé; services de 
programmation informatique et de consultation dans le domaine des services médicaux et de 
soins de santé; services de personnalisation de logiciels, de programmes informatiques et 
d'applications logicielles dans le domaine des services médicaux et de soins de santé; services 
d'assistance relativement à des logiciels, à des programmes informatiques et à des applications 
logicielles, nommément dépannage de logiciels dans le domaine des services médicaux et de 
soins de santé; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour utilisation comme base de données 
dans les domaines de la sécurité des patients, de la gestion des risques et du signalement 
d'incidents et d'évènements indésirables dans le domaine des services médicaux et de soins de 
santé; services de conception, de développement, de consultation, de conseil, de programmation 
et de personnalisation concernant des logiciels, des programmes informatiques et des applications 
logicielles relativement à la sécurité des patients, à la collecte de données sur des incidents, à 
l'amélioration des processus dans le secteur médical, à la gestion des risques concernant les 
soins de santé et à la gestion du changement concernant les soins de santé dans le domaine des 
services médicaux et de soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003399268 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 1,988,362  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1490518

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DXC Technology Company
1775 Tysons Boulevard
Tysons VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DXC MYWORKSTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Communications unifiées en tant que service (UCaaS), nommément offre de transmission de 
données provenant de communications unifiées en tant que service (UCaaS) pour la messagerie 
instantanée, la transmission de la voix et de la messagerie vocale, pour la transmission de 
courriels, de documents électroniques et de fichiers audio et vidéo pour saisir la présence, 
nommément pour les mises à jour de l'accès et du statut des utilisateurs du système, pour des 
appels audio et vidéo et des audioconférences et des vidéoconférences; services de 
télécommunication, nommément offre de transmission électronique de courriels; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à des calendriers électroniques et offre d'accès à 
des bases de données contenant des coordonnées; services de télécommunication, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la transmission électronique 
de services de messagerie unifiée.

Classe 42
(2) Infrastructure-service (IaaS), à savoir offre et gestion d'environnements de bureau virtuel Web 
par l'utilisation de matériel informatique et de ressources logicielles hébergés; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le déploiement et la gestion d'applications logicielles infonuagiques 
et virtuelles, pour l'accès à ces applications et pour l'accès à des services infonuagiques; services 
de migration vers le nuage, à savoir migration de logiciels vers le nuage pour des tiers; 
déploiement d'applications logicielles pour des tiers, nommément installation, configuration et 
essai de logiciels; mise à jour et installation de logiciels pour des tiers; services 
d'approvisionnement en applications logicielles pour des tiers, nommément installation, 
configuration et gestion de logiciels; services de gestion d'appareils mobiles, nommément gestion 
à distance des applications logicielles d'appareils mobiles ainsi que de l'accès à ces appareils et 
de leur sécurité; hébergement de programmes logiciels informatiques de tiers en tant que service 
par des utilisateurs sur des appareils informatiques mobiles et des ordinateurs portatifs; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et de bureaux virtuels; services de 
soutien technique, nommément administration et gestion à distance d'applications logicielles; 
services de soutien technique, nommément centre de services ou services d'assistance pour 
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applications logicielles, ordinateurs et appareils mobiles; services de consultation en logiciels; 
hébergement d'applications logicielles de tiers; conception et développement d'applications 
logicielles mobiles pour des tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de différents appareils informatiques de partager des bureaux virtuels, des applications 
logicielles, des documents électroniques et des données électroniques; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs de collaborer à la création de documents, de 
partager, de gérer et de synchroniser des fichiers et des documents électroniques ainsi que 
d'accéder à ces fichiers et à ces documents; services informatiques, nommément offre de services 
de filtrage de pourriels et de maliciels et de production de rapports connexes; services de cryptage 
de courriels et de données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collaboration 
Web, la collaboration sociale et la gestion de projets; services de sécurité informatique, 
nommément restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de ressources 
informatiques à des ressources infonuagiques, mobiles ou de réseau; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables et de plateformes logicielles en ligne non téléchargeables de l'Internet des 
objets (IdO), tous pour le déploiement et la gestion d'appareils électroniques intelligents 
connectés, nommément d'appareils électroménagers, de systèmes résidentiels CVCA et de 
sécurité, de systèmes résidentiels d'éclairage et de verrouillage de portes, de caméras vidéo 
résidentielles et de systèmes de divertissement à domicile.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88235841 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,988,430  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1490432

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valmont Industries, Inc.
One Valmont Plaza
Omaha NE 68154-5215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pump Command
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot PUMP en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 09

Équipement de communication, nommément instruments électroniques et informatiques constitués 
de récepteurs et d'émetteurs audiovisuels, de matériel informatique, de capteurs de niveau de 
liquide et d'un logiciel téléchargeable pour la mise en marche et l'arrêt d'équipement d'irrigation, 
ainsi que logiciel pour la communication, nommément pour la transmission de données provenant 
de capteurs de niveau de liquide vers un serveur central, ayant tous trait à la pression de l'eau et à 
l'écoulement de l'eau concernant de l'équipement d'irrigation agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88385526 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,425  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1491187

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scribd, Inc.
460 Bryant St., Suite 100
San Francisco CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCRIBD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application logicielle mobile et logiciel téléchargeable pour l'achat, la consultation, l'affichage et la 
diffusion en continu de livres audio par Internet et par des réseaux de communication mondiaux; 
application logicielle mobile et logiciel téléchargeable pour l'achat, la consultation et l'affichage de 
livres, de magazines, de reportages, de documents, nommément de fichiers de musique 
numérique, de livres électroniques, de messages texte et de partitions par Internet et par des 
réseaux de communication mondiaux; logiciel pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données ainsi que pour l'offre d'accès utilisateur à 
ces bases de données; logiciel pour la transmission sans fil de contenu, nommément logiciel 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des bases de données. .

Services
Classe 35
(1) Services en ligne d'organisation d'abonnements au divertissement et aux publications 
éducatives de tiers, nommément d'abonnement à des livres, à des livres audio, à des magazines, 
à des reportages, à des documents et à des partitions; services de commande en ligne 
informatisés par abonnement dans les domaines des livres, des livres audio, des magazines, des 
reportages, des documents et des partitions. .

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'achat, la consultation, 
l'affichage et la diffusion en continu de livres audio par Internet et par des réseaux de 
communication mondiaux; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
l'achat, la consultation et l'affichage de livres, de magazines, de reportages, de documents, 
nommément de fichiers de musique numérique, de livres électroniques, de messages texte et de 
partitions par Internet et par des réseaux de communication mondiaux; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'offre d'accès utilisateur à des bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable pour la transmission sans fil de contenu, nommément offre d'utilisation 
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temporaire de logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'accéder à des bases de 
données.



  1,989,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 520

 Numéro de la demande 1,989,602  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1452084

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Air Supplies Holland B.V.
Eerste van Swindenstraat 20 3hg
NL-1093 GD Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne courbe au 
centre du dessin est bleue. Le triangle à gauche de la ligne courbe est gris, et le triangle à droite 
est bleu. Les lettres OPTI sont bleues. Les lettres CLIMATE sont grises.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le contrôle de systèmes de gestion de l'environnement, de systèmes d'accès et 
de systèmes de sécurité dans des immeubles.

 Classe 11
(2) Climatiseurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,989,620  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1392928

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une chemise de classement verte, jaune, rouge et bleue dont le coin 
gauche est replié.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le jaune, 
le rouge et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque est constituée d'une chemise de classement avec un coin replié qui verte, jaune, rouge et 
bleue en partant du coin supérieur gauche vers la droite.

Produits
 Classe 09

Logiciel pour le transfert, l'extraction, le partage et le stockage de données, nommément 
d'applications mobiles, de documents, nommément de documents créés par l'utilisateur, de 
feuilles de calcul, de dessins, d'images numériques, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
documents numérisés, de photos, de musique et de contenu audio et vidéo, nommément de livres 
audio, d'extraits audio, de films, de vidéos musicales, de nouvelles, de contenu sportif, d'émissions 
de télévision et d'extraits vidéo; logiciel pour la gestion de fichiers électroniques et la gestion du 
stockage de données; logiciel d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciel pour la 
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gestion de fichiers électroniques et la gestion du stockage de données; logiciel d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciel pour le transfert et le partage de fichiers; logiciel pour la 
transmission et le partage de données et d'information, nommément d'applications mobiles, de 
documents, nommément de documents créés par l'utilisateur, de feuilles de calcul, de dessins, 
d'images numériques, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de documents numérisés, de livres 
audio, d'extraits audio, d'images, de messages instantanés, de films, de musique, de vidéos 
musicales, de nouvelles, de blogues, de photos, de contenu sportif, d'images fixes, d'émissions de 
télévision, de messages texte, d'extraits vidéo et d'hyperliens.
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 Numéro de la demande 1,990,121  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce
199 Bay Street, 11th Floor
Toronto
ONTARIO
M5L1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information et brochures 
dans les domaines des services financiers et des services bancaires.

 Classe 16
(2) Publications, nommément bulletins d'information et brochures dans les domaines des services 
financiers et des services bancaires.

Services
Classe 35
(1) Programmes de ressources humaines externes, nommément offre de programmes de 
ressources humaines, programmes de formation externes et programmes de formation des 
employés, nommément recrutement de personnel; services d'analyse commerciale stratégique; 
services d'analyse de marketing; services d'analyse de données d'études de marché et de 
statistiques; services d'évaluation statistique de données de marketing; services de consultation 
en marketing d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires.

Classe 36
(2) Services bancaires; services financiers, nommément services de placement, nommément 
services de conseil en planification financière et en placement; services d'analyse financière; 
services d'analyse et de recherche financières.

Classe 41
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(3) Services de perfectionnement et services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines des services bancaires, de la planification financière, des conseils en matière de crédit, 
de l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de maisons.
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 Numéro de la demande 1,993,512  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1495540

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andy & Evan Industries, Inc.
4 Bryant Park, #804
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Andy & Evan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements sport et vêtements d'exercice pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, vestes, manteaux, pantalons, chandails molletonnés, 
gilets, jeans, hauts en tricot, chandails, hauts tissés, chapeaux, et articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de soirée, bottes,  chaussures,  sandales et articles chaussants pour 
enfants; vêtements pour tout-petits et nourrissons, nommément pantalons jeans, pantalons sport, 
grenouillères, shorts, chemises, blouses, robes, jupes, chandails, chandails molletonnés, shorts 
d'entraînement, gilets, vestes, blazers, tee-shirts, combinaisons, salopettes, vêtements de bain, 
vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, sous-vêtements, foulards, gants, bavoirs autres qu'en 
papier, bonnets, pantoufles et articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,994,374  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1496791

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANUKA HEALTH NEW ZEALAND LIMITED
66 Weona Court
Te Awamutu 3800
NEW ZEALAND

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

Produits
 Classe 03

(1) Savons cosmétiques; produits de soins personnels et de soins du corps non médicamenteux, 
nommément produits de soins de la peau; savons liquides; produits pour le lavage des mains; 
produits pour le bain et la douche, nommément mousse pour le bain et gels douche; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et parfums; cosmétiques; eaux de Cologne, eau de toilette; 
après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; poudre de 
talc; produits avant-rasage et après-rasage; produits de soins des cheveux et du cuir chevelu; 
shampooings et revitalisants; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; produits 
capillaires à onduler; fixatifs capillaires; poudre capillaire; apprêts capillaires; laques capillaires; 
mousses capillaires; brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; produits de soins 
capillaires, en l'occurrence liquide capillaire; huiles capillaires; tonifiant capillaire; crèmes 
capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins buccaux et 
dentaires; gel de blanchiment des dents; poudre dentifrice; dentifrice; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; huiles, crèmes, baumes et lotions pour la peau; huiles et lotions d'aromathérapie; 
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produits de massage non médicamenteux; produits de soins de la peau; produits épilatoires; 
produits de bronzage et de protection solaire non médicamenteux; maquillage et produits 
démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; ouate à usage 
cosmétique, porte-cotons; tampons cosmétiques; tampons nettoyants, papiers-mouchoirs et 
lingettes humides et imprégnés de cosmétiques et de produits de soins de la peau; masques de 
beauté; shampooings pour animaux de compagnie; produits pour éliminer les odeurs des animaux 
de compagnie; bains de bouche non médicamenteux pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Suppléments vitaminiques et minéraux à base de gelée royale, de propolis, de pollen, de cire 
d'abeille et de miel ou contenant ce qui précède; préparations pharmaceutiques contenant des 
agents antimicrobiens pour les plaies à base de miel, de pollen, de collodion, de propolis, de gelée 
royale, de venin d'abeille et de cire d'abeille ou contenant ce qui précède; préparations 
pharmaceutiques, à savoir antiseptiques pour les plaies à base de miel, de pollen, de collodion, de 
propolis, de gelée royale, de venin d'abeille et de cire d'abeille ou contenant ce qui précède; gaze 
pour pansements, nommément bandages pour pansements et pansements pour brûlures; 
pansements adhésifs à usage médical; bandages pour pansements; pansements antiseptiques à 
usage médical et chirurgical; bandages pour pansements antiseptiques à usage médical et 
chirurgical; gaze pour pansements antiseptiques à usage médical et chirurgical; crème 
antibiotique, lotions à mains antibactériennes, savons antibactériens pour la peau, crèmes 
antibiotiques médicamenteuses tout usage et savon antibactérien à base de gelée royale, de 
pollen, de propolis, de cire d'abeille et de miel ou contenant ce qui précède; lotions 
médicamenteuses pour les coups de soleil, crèmes analgésiques topiques et baumes 
analgésiques médicamenteux tout usage à base de gelée royale, de pollen, de cire d'abeille, de 
propolis et de miel ou contenant ce qui précède; thés antimicrobiens et antiseptiques à usage 
thérapeutique et médicinal contenant du miel, du propolis, de la gelée royale, du pollen, du venin 
d'abeille et de la cire d'abeille; préparations vitaminiques, à savoir substituts de repas en boisson; 
boissons minérales, à savoir boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; boissons 
médicinales, à savoir boissons électrolytiques à usage médical; toniques antiseptiques à usage 
thérapeutique, médicinal et dentaire à base de miel, de propolis, de gelée royale, de pollen, de 
venin d'abeille et de cire d'abeille ou contenant ce qui précède; pastilles pour la gorge à usage 
thérapeutique, médicinal et dentaire à base de miel, de propolis, de gelée royale, de pollen, de 
venin d'abeille et de cire d'abeille ou contenant ce qui précède; vitamines en comprimés à usage 
thérapeutique, médicinal et dentaire à base de miel, de propolis, de gelée royale, de pollen, de 
venin d'abeille et de cire d'abeille ou contenant ce qui précède; nettoyants médicamenteux pour la 
peau et les plaies, produits pour la pousse des cheveux et préparations pour nettoyer la peau à 
usage médical; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires au miel; pastilles 
médicamenteuses pour la gorge; vitamines; minéraux; antioxydants à base de miel, de propolis; 
gelée royale à usage pharmaceutique; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments vitaminiques et 
minéraux pour animaux de compagnie; shampooings médicamenteux pour animaux de 
compagnie.

 Classe 30
(3) Miel; miel naturel; succédanés de miel; ; propolis pour la consommation; gelée royale pour la 
consommation [à usage autre que médical]; produits alimentaires préparés contenant 
principalement du miel, du propolis et de la gelée royale, et contenant aussi du pollen, 
nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz et grignotines à base de 
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pâtes alimentaires; confiseries, pastilles, caramels anglais, chocolats et glaces à base de miel; 
céréales de déjeuner à base de blé, d'avoine et de riz comprenant toutes du miel; vinaigrettes à 
base de miel; sauces à base de miel; fondants au miel; tartinades à base de miel.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1115046 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,538  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1496817

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin triangulaire formé de trois triangles emboîtés l'un dans 
l'autre; la base de tous les triangles est verte, et les côtés du plus grand triangle sont jaunes; les 
côtés des autres triangles emboîtés dans le grand triangle sont bleus et rouges, avec la même 
base verte; le blanc dans la marque représente les zones transparentes de l'arrière-plan et n'est 
pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Revendication de couleur
Le vert, le bleu, le rouge et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée d'un dessin triangulaire formé de trois 
triangles emboîtés l'un dans l'autre; la base de tous les triangles est verte, et les côtés du plus 
grand triangle sont jaunes; les côtés des autres triangles, emboîtés dans le grand triangle sont 
bleus et rouges, avec la même base verte; le blanc dans la marque de commerce représente les 
zones transparentes de l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque 
de commerce.

Services
Classe 42
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Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la création, la consultation, la gestion, le partage et 
l'utilisation d'applications logicielles et de conteneurs de données, nommément du code 
d'application et des configurations du logiciel pour un déploiement cohérent, et de conteneurs de 
données, nommément d'applications, en l'occurrence de bibliothèques, de codes binaires et de 
fichiers de configuration, pour le stockage et l'organisation d'images virtuelles; logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de conteneurs de données, nommément d'applications, en 
l'occurrence de bibliothèques, de codes binaires et de fichiers de configuration, pour le stockage et 
l'organisation d'images virtuelles, ainsi que la gestion d'applications logicielles, nommément du 
code d'application et des configurations du logiciel pour un déploiement cohérent, et de grappes 
de données, nommément d'une unité d'espace disque informatique allouée à des fichiers et à des 
répertoires, en fonction de l'utilisation; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle 
pour la création, la consultation, la gestion, le partage et l'utilisation d'applications logicielles pour 
la gestion de données; services de stockage général de données électroniques, en l'occurrence 
gestion technique de grappes de données; services informatiques, nommément hébergement 
infonuagique d'environnements informatiques virtuels pour le stockage général de données; 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la planification, la surveillance et la supervision du 
déploiement d'un logiciel infonuagique dans des environnements infonuagiques publics, privés et 
hybrides; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la planification, la 
surveillance et la supervision du déploiement d'un logiciel infonuagique dans des environnements 
infonuagiques publics, privés et hybrides.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88376273 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,994,597  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1496737

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PTV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Raccords pour lignes électriques; serre-fils [électricité]; fils électriques; câbles électriques; 
accouplements électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques; conducteurs 
électriques pour transformateurs; conducteurs électriques pour piles à combustible; connecteurs 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018052927 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,272  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (U.K.) LIMITED
255 Hammersmith Road
London, W6 8AZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE FAST STAY YOUNG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; maquillage; huiles essentielles à usage 
personnel.
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 Numéro de la demande 1,996,827  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1498614

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liftra IP ApS
Stationsmestervej 81
DK-9200 Aalborg SV
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Éoliennes et turbines éoliennes, nommément éoliennes et turbines éoliennes marines; pièces et 
accessoires pour éoliennes, nommément tours d'éolienne et nacelles; grues, y compris grues pour 
l'érection, la réparation et l'entretien d'éoliennes et de turbines éoliennes (terrestres et marines); 
grues automotrices; grues fixes; pinces pour grues; pièces et accessoires pour grues, nommément 
treuils, fils et attaches pour grues mobiles; génératrices, nommément pour l'alimentation électrique 
de grues pour éoliennes et turbines éoliennes ainsi que pour utilisation relativement à la réparation 
et à l'entretien d'éoliennes et de turbines éoliennes.

Services
Classe 37
(1) Érection, construction, installation, entretien et réparation d'éoliennes, de centrales éoliennes, 
de turbines éoliennes et d'autres machines éoliennes, nommément de génératrices éoliennes; 
services de conseil, de consultation et d'information, liés à la construction d'éoliennes.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et développement en énergie 
éolienne, éoliennes et centrales éoliennes, nommément analyses techniques, calculs et 
évaluations pour l'amélioration du rendement de l'énergie éolienne et des éoliennes; 
développement de nouveaux produits, de procédés et de concepts en vue d'améliorer le service, 
l'entretien, la réparation et le rendement des éoliennes; offre de services de conseil et d'aide 
techniques pour la mise en oeuvre de produits et de procédés à des fins d'optimisation et de 
renouvellement de la production énergétique des éoliennes; conseils technologiques et aide 
technique dans le domaine de l'amélioration de la surveillance, de la gestion et du contrôle 
d'éoliennes, de turbines éoliennes et de centrales éoliennes et d'autres centrales d'énergie 
renouvelable; services pour l'analyse de données techniques et services liés à l'inspection 
technique d'éoliennes, de turbines éoliennes, de centrales éoliennes et d'autres machines 
éoliennes, nommément de génératrices éoliennes, ainsi que de leurs pièces et composants 
connexes; installation, réparation, entretien, mise à niveau et inspection de logiciels pour le 
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fonctionnement d'éoliennes, de centrales éoliennes et de turbines éoliennes; conseils et 
information sur l'installation, la réparation, l'entretien, la mise à niveau et l'inspection de logiciels 
pour le fonctionnement d'éoliennes, de centrales éoliennes et de turbines éoliennes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2019 00147 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 1,997,862  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen zhen topower Technology Co,Limited
Floor4,Building 10,Xinxintian industrial Park
XinSha Road,ShaJing Street,Baoan Dist.
ShenZhen,Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

filtres pour cigarettes; briquets pour cigarettes; cigarettes; cigarettes électroniques; filtres pour 
cigarettes; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux 
pour fumeurs; tabac; aromatisants pour tabac; pipes à tabac
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 Numéro de la demande 1,998,148  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1501028A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROOKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques enregistrés; jeux informatiques enregistrés pour téléphones mobiles; jeux 
informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; fichiers 
graphiques téléchargeables contenant des images numériques provenant d'illustrations, du texte, 
du contenu audio, des vidéos ayant trait aux jeux vidéo et aux jeux de cartes à collectionner; 
fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres électroniques téléchargeables dans le domaine des récits de fiction, livrets et manuels dans 
les domaines des jeux vidéo et des jeux de cartes à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
029698 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,385  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1500816

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWEET LOREN'S INC.
111 CENTRAL PARK NORTH 15B
NEW YORK NY 10026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweet Loren's
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot SWEET en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 30

Desserts, nommément biscuits, brownies; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
grignotines à base de blé, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines 
à base de farine; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâte à biscuits comestible, pâte 
à brownies comestible, pâte à biscuits, pâte à roulés à la cannelle, pâte à pizza, pâte feuilletée, 
pâte à tarte, produits de boulangerie-pâtisserie sucrés, nommément sucreries sous forme de 
bonbons.



  1,999,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 538

 Numéro de la demande 1,999,312  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1501774

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Safety Group, Inc.
607 E Sam Houston Parkway S, Suite 800
Pasadena TX 77503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un tourbillon stylisé au-dessus du mot GUARDIAN et des mots FALL 
PROTECTION sous le mot GUARDIAN.

Produits
 Classe 09

Équipement de protection contre les chutes et de sauvetage en cas de chute ainsi que pièces et 
accessoires pour équipement de protection contre les chutes et de sauvetage en cas de chute, 
nommément harnais de sécurité, à savoir équipement de protection contre les chutes et de 
sauvetage en cas de chute, cordes, à savoir équipement de protection contre les chutes et de 
sauvetage en cas de chute, cordages de sécurité, à savoir équipement de protection contre les 
chutes et de sauvetage en cas de chute, ancrages, à savoir pièces et accessoires pour 
équipement de protection contre les chutes et de sauvetage en cas de chute, liens, à savoir pièces 
et accessoires pour équipement de protection contre les chutes et de sauvetage en cas de chute, 
dispositifs amortisseurs, à savoir équipement de protection contre les chutes et de sauvetage en 
cas de chute, dispositifs de blocage de charge, à savoir équipement de protection contre les 
chutes et de sauvetage en cas de chute, trépieds, à savoir équipement de protection contre les 
chutes et de sauvetage en cas de chute, potences, à savoir équipement de protection contre les 
chutes et de sauvetage en cas de chute; équipement de sécurité, nommément systèmes de 
sécurité verticaux auxquels les travailleurs sont reliés pour les protéger contre les risques de chute 
constitués de câbles et de griffes; équipement de sécurité, nommément systèmes de sécurité 
verticaux auxquels les travailleurs sont reliés pour les protéger contre les risques de chute 
constitués de rails et de pièces mobiles; équipement de sécurité, nommément systèmes de garde-
corps constitués de rails, de poteaux et de barrières pour la protection contre les risques de chute; 
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équipement de sécurité, nommément systèmes de filets constitués de filets de captage de débris 
pour la protection contre les débris en chute; équipement de sécurité, nommément systèmes de 
filets constitués de filets de protection pour la protection contre les chutes; équipement de sécurité, 
nommément systèmes de sécurité verticaux auxquels les travailleurs sont reliés pour les protéger 
contre les risques de chute constitués de cordages de sécurité, de liens, d'étançons ou de 
supports, de dispositifs amortisseurs et de tendeurs. .

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément formation pratique dans le domaine de la protection contre les 
chutes; formation sur l'utilisation d'équipement de retenue en cas de chute et de protection contre 
les chutes; services éducatifs, nommément formation pratique sur l'inspection d'équipement de 
retenue en cas de chute et de protection contre les chutes; services éducatifs, nommément 
formation pratique dans le domaine du sauvetage, nommément du sauvetage en cas de chute; 
services éducatifs, nommément formation pratique dans le domaine des premiers soins; services 
éducatifs, nommément cours, ateliers et conférences éducatives dans les domaines de la retenue 
en cas de chute et de la protection contre les chutes, de l'équipement de retenue en cas de chute 
et de protection contre les chutes ainsi que de l'équipement de sauvetage.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88506147 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 1,999,443  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1502000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glanbia Nutritionals Limited
Glanbia House,
Kilkenny
R95 E866
IRELAND

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; sucre hypocalorique à usage 
médical; complexes minéraux provenant du lait; préparations minérales à usage médical ainsi que 
vitamines; suppléments de minéraux et de vitamines; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; suppléments de calcium; lait en poudre; suppléments alimentaires contenant du 
lactosérum; suppléments alimentaires et suppléments pour boissons contenant du lactosérum, 
des protéines, des peptides, des isolats de lactosérum ou des isolats de produits laitiers, et/ou à 
base de ce qui précède; suppléments alimentaires pour le sport, la musculation et l'athlétisme.
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 Numéro de la demande 1,999,494  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1501543

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORBIS CORPORATION
1055 CORPORATE CENTER DRIVE
OCONOMOWOC WI 53066
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

SMARTTRAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Contenants de manutention, nommément contenants d'emballage faits principalement de 
plastique, à puces intégrées, à usage commercial.
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 Numéro de la demande 1,999,495  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1501398

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECO-SHELL, INC.
10695 Decker Avenue
Los Molinos CA 96055
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « naturally » en lettres minuscules au-dessus du mot FRESH en 
lettres majuscules, d'une bande courbe noire figurant sous ces mots et contenant elle-même les 
mots 100% NATURAL WALNUT SHELLS entre deux longs tirets, et d'une image de noix de 
Grenoble et de feuilles stylisées figurant sous la bande courbe noire. .

Produits
 Classe 31

Litière pour animaux; litière pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88399811 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,518  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1501265

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FTFIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Raccords pour lignes électriques; serre-fils [électricité]; fils électriques; câbles électriques; 
accouplements électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques; conducteurs 
électriques pour transformateurs; conducteurs électriques pour piles à combustible; connecteurs 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018060729 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,539  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1501665

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTFIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Raccords pour lignes électriques; serre-fils [électricité]; fils électriques; câbles électriques; 
accouplements électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques; conducteurs 
électriques pour transformateurs; conducteurs électriques pour piles à combustible; connecteurs 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018060728 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,001,998  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1503650

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Livoa Vital Ltd
37 High Street
East Grinstead RH19 3AF
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAMORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Ombre à paupières; ombres à paupières; cosmétiques, à savoir ombre à paupières; ombre 
pour les paupières; ombres pour les paupières; palettes d'ombres à paupières; maquillage; bases 
de maquillage; base de maquillage; fonds de teint; fond de teint; poudre de maquillage; 
démaquillants; maquillage pour les yeux; démaquillant; maquillage pour la peau; crayons de 
maquillage; produits de maquillage; trousses de maquillage; démaquillants pour les yeux; 
démaquillant pour les yeux; poudre de maquillage; gels démaquillants; crèmes démaquillantes; 
maquillage pour poudriers; produits démaquillants; lotions démaquillantes; maquillage pour le 
visage; tampon d'ouate pour le maquillage; maquillage pour le visage et le corps; produits de 
maquillage pour le visage et le corps; bases de maquillage sous forme de pâtes; laits après-soleil 
[cosmétiques]; crèmes pour le corps [cosmétiques]; cosmétiques sous forme d'huiles; cosmétiques 
sous forme de rouges à joues; maquillage pour la peau; écrans solaires totaux sous forme d'huiles 
[cosmétiques]; lingettes pour le visage imprégnées de cosmétiques; cosmétiques pour les cils; 
crèmes de nuit [cosmétiques]; cosmétiques non médicamenteux; cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques à usage personnel; crèmes solaires protectrices [cosmétiques]; cosmétiques pour le 
traitement de la peau sèche; dissolvants à vernis à ongles [cosmétiques]; dissolvant à vernis à 
ongles [cosmétiques]; produits autobronzants [cosmétiques]; hydratants [cosmétiques]; lingettes 
imprégnées de cosmétiques; masques pour la peau [cosmétiques]; hydratants pour la peau pour 
utilisation comme cosmétiques; cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques pour protéger la 
peau des coups de soleil; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le visage [cosmétiques]; 
cosmétiques pour les ongles; cosmétiques pour les lèvres; maquillage; lotions cosmétiques; 
crèmes cosmétiques; cosmétiques bronzants; faux cils; produits cosmétiques pour les cils; 
adhésifs pour fixer les faux cils; produits cosmétiques pour les cils; faux cils; adhésifs pour faux 
cils, cheveux et ongles; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour faux cils; fard à joues; fards 
pour le visage; fard à joues en crayon; fards à joues; fard à joues; produits bronzants.

 Classe 14
(2) Coupelles à bijoux.
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 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux et brosses de maquillage; éponges nettoyantes 
pour le visage; éponges pour l'application de maquillage sur le visage; peignes à cils; peignes; 
peignes à cheveux; peignes de nettoyage; boîtes décoratives en verre; brosses à sourcils; 
contenants pour aliments.
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 Numéro de la demande 2,002,167  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1504464A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RING-CON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux, nommément jeux d'adresse et jeux de fête; jouets, nommément jouets en peluche, figurines 
d'action et figurines jouets à collectionner; jouets rembourrés; poupées; jeux portatifs avec écrans 
à cristaux liquides; films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; appareils de jeux 
vidéo; commandes pour jouets, nommément télécommandes interactives pour jeux vidéo et 
commandes électroniques manuelles pour appareils de jeux vidéo électroniques; commandes 
pour consoles de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; appareils de jeux d'arcade; jeux de 
plateau; cartes à jouer; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; 
équipement de sport, nommément équipement d'exercice manuel, plus précisément poids 
d'exercice comprenant des commandes de jeux électroniques et vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-121285 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,122  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1507094

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOR VM Ltd
Novatorov st., 7A, bld. 2, room 44B
RU-119421 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque revendiquée est constituée des trois lettres en caractères latins T, O, R dans une 
police de caractères originale, au-dessus de la lettre V en blanc dont le contour bleu est adjacent à 
la lettre M bleue  en dessous.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres TOR M 
sont bleues, et le V au-dessus du M est blanc avec un contour bleu.

Produits
 Classe 10

Instruments dentaires pour le polissage, la réduction de la taille des dents et l'obturation dentaire; 
instruments et accessoires dentaires, nommément matrices, coins, bandes et disques abrasifs, 
mandrins, digues de caoutchouc, pinces et bagues de fixation, pinces à ressort et supports, 
écarteurs, gabarits; couronnes dentaires; élévateurs à racines, sondes et sondes exploratrices, 
dispositifs d'écartement, curettes, excavateurs, détartreurs et autres instruments dentaires à main.
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 Numéro de la demande 2,004,258  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1507067

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stephen Hamel
2415 San Antonio Crescent West
Upland CA 91784
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots THIRD MIND en caractères stylisés.

Produits
 Classe 25

Chaussures habillées; articles chaussants, nommément chaussettes, pantoufles, sandales, bottes 
de travail et chaussures de travail, chaussures pour hommes et femmes; chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88597945 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,403  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1319913

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRITZ RUCK OphthalmologischeSysteme 
GmbH
Ernst-Abbe-Straße 30b
52249 Eschweiler
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les deux carrés sont noirs, et la lettre Q 
est jaune

Produits
 Classe 10

Appareils chirurgicaux, nommément systèmes de phacoémulsification et de phacovitrectomie pour 
la chirurgie oculaire; instruments chirurgicaux; instruments pour l'ophtalmologie, notamment pour 
la chirurgie oculaire; appareils, nommément systèmes de phacoémulsification et de 
phacovitrectomie, pour l'ophtalmologie, notamment pour la chirurgie oculaire; appareils et 
instruments médicaux dans le domaine de l'ophtalmologie, notamment pour la chirurgie oculaire; 
caméras d'endoscopie à usage médical; membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture.
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 Numéro de la demande 2,006,389  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1508970

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRAND DEVELOPERS LIMITED
Level 1, 519 - 521 Lake Road,
Takapuna
Auckland 0622
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIN LIZZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage, lait d'amande à usage cosmétique, produits à l'aloès à usage 
cosmétique, masques de beauté, lait nettoyant de toilette, produits à base de collagène à usage 
cosmétique, cosmétiques, crèmes cosmétiques, produits cosmétiques pour les cils, trousses de 
cosmétiques, crayons de maquillage, produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits 
cosmétiques amincissants, tampons cosmétiques, ouate à usage cosmétique, décalcomanies à 
usage cosmétique, gels de blanchiment des dents, savon déodorant, déodorants pour les 
humains, produits épilatoires, shampooings secs, eau de Cologne, papier émeri, toile d'émeri, 
huiles essentielles aromatiques, cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, crème contour des 
yeux, traceur pour les yeux (y compris traceur pour les yeux magnétique), nettoyants pour le 
visage, désincrustants pour le visage, faux cils (y compris faux cils magnétiques), faux ongles, 
cache-oeil en gel à usage cosmétique, lotions capillaires, sérums capillaires, teintures capillaires, 
produits capillaires à onduler, fixatifs capillaires, revitalisants, produits capillaires lissants, 
maquillage pour les cheveux, henné (teinture cosmétique), produits pour enlever la laque, brillants 
à lèvres, étuis à rouge à lèvres, rouges à lèvres, rouges à lèvres liquides, lotions à usage 
cosmétique, produits de maquillage, fards à joues, produits bronzants, crèmes correctrices, ombre 
à paupières, fond de teint, produits démaquillants, maquillage, maquillage pour le corps, poudre 
de maquillage, bases de maquillage, embellisseurs, illuminateurs de maquillage, produit en 
vaporisateur pour fixer le maquillage, mascara, gels de massage (à usage autre que médical), 
hydratants pour la peau, vernis à ongles, produits de soins des ongles, autocollants de stylisme 
ongulaire, dissolvants à vernis à ongles, brillant à ongles, huiles à usage cosmétique, huiles pour 
la parfumerie, parfumerie, parfums, pommades à usage cosmétique, sérums de beauté, 
shampooings, savon à raser, produits de rasage, crèmes pour blanchir la peau, savons pour le 
corps, produits solaires (cosmétiques), écrans solaires, poudre de talc (à usage cosmétique), 
bandes blanchissantes pour les dents, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes 
imprégnées de produits démaquillants, produits pour le nettoyage des dents, produits de 
blanchiment des dents.
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 Classe 08
(2) Outils et instruments à main (manuels); tondeuses à barbe, fers à gaufrer, fers à friser, pinces 
à cuticules, appareils d'épilation (électriques et non électriques), limes d'émeri, recourbe-cils, 
polissoirs à ongles (électriques et non électriques), outils à main pour exfolier la peau, tondeuses à 
cheveux à usage personnel (électriques et non électriques), appareils pour tresser les cheveux 
(électriques), instruments dépilatoires à usage personnel (électriques et non électriques), produits 
capillaires lissants (électriques), pinces à épiler, instruments à main pour couper les cheveux, 
appareils d'épilation au laser (à usage autre que médical), nécessaires de manucure et de 
pédicure, limes à ongles (électriques et non électriques), coupe-ongles (électriques ou non 
électriques), nécessaires de pédicure, lames de rasoir, rasoirs (électriques ou non électriques); 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 21
(3) Éponges exfoliantes pour la peau, brosses, brosses à cheveux, étuis à peigne, peignes, 
peignes électriques, pinceaux et brosses cosmétiques, accessoires de maquillage, spatules à 
usage cosmétique, compte-gouttes à usage cosmétique, brosses à sourcils, brosses à cils, 
écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures, ustensiles de nettoyage de pinceaux de maquillage 
(manuels), applicateurs de maquillage pour les cheveux, têtes pour brosses à dents électriques, 
peignes démêloirs pour les cheveux, éponges de maquillage, porte-éponges de maquillage, 
pinceaux et brosses de maquillage, brosses à ongles, bouteilles de parfum, y compris bouteilles 
de parfum réutilisables, vaporisateurs de parfum, atomiseurs de parfum, houppettes à poudre, 
poudriers, blaireaux, porte-blaireaux, brosses à dents, brosses à dents (électriques), appareils à 
jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives.
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 Numéro de la demande 2,011,174  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PowderKeg Labs Inc.
300-501 Queen St W
Toronto
ONTARIO
M5V2B4

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de services de gestion et de traitement de votes par procuration; offre d'information aux 
membres de syndicats de copropriété et aux propriétaires de condominium dans les domaines de 
la gouvernance d'associations condominiales, des assemblées destinées au transfert des 
pouvoirs, des assemblées générales annuelles et des assemblées générales extraordinaires; offre 
d'information à la direction et aux membres d'associations dans les domaines de la gouvernance 
et des assemblées annuelles d'associations; offre d'information à la direction et aux membres 
d'organismes sans but lucratif dans les domaines de la gouvernance et des assemblées annuelles 
d'organismes sans but lucratif; offre d'information à la direction et aux parties prenantes de 
sociétés dans les domaines de la gouvernance d'entreprises, des assemblées générales 
annuelles et des assemblées extraordinaires; services de conseil dans les domaines de la 
gouvernance d'organismes sans but lucratif et de la gouvernance d'entreprises; distribution 
d'imprimés aux membres d'associations et d'organismes sans but lucratif pour la tenue 
d'assemblées annuelles, nommément envoi de formulaires de consentement, d'avis d'assemblée, 
de formulaires de réponse, de formulaires de nomination, d'ordres du jour d'assemblée, de 
documents d'information ayant trait au sujet faisant l'objet d'un vote, de formulaires de procuration, 
de procès-verbaux, d'états financiers et de budgets par la poste; distribution d'imprimés aux 
parties prenantes de sociétés pour la tenue d'assemblées générales annuelles et d'assemblées 
extraordinaires, nommément envoi de formulaires de consentement, d'avis d'assemblée, de 
formulaires de réponse, de formulaires de nomination, d'ordres du jour d'assemblée, de 
documents d'information ayant trait au sujet faisant l'objet d'un vote, de formulaires de procuration, 
de procès-verbaux, d'états financiers et de budgets par la poste.

Classe 38
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(2) Distribution de documents électroniques aux membres d'associations et d'organismes sans but 
lucratif pour la tenue d'assemblées annuelles, nommément envoi de formulaires de consentement, 
d'avis d'assemblée, de formulaires de réponse, de formulaires de nomination, d'ordres du jour 
d'assemblée, de documents d'information ayant trait au sujet faisant l'objet d'un vote, de 
formulaires de procuration, de procès-verbaux, d'états financiers et de budgets à l'aide d'un 
programme logiciel non téléchargeable et par courriel; distribution de documents électroniques aux 
parties prenantes de sociétés pour la tenue d'assemblées générales annuelles et d'assemblées 
extraordinaires, nommément envoi de formulaires de consentement, d'avis d'assemblée, de 
formulaires de réponse, de formulaires de nomination, d'ordres du jour d'assemblée, de 
documents d'information ayant trait au sujet faisant l'objet d'un vote, de formulaires de procuration, 
de procès-verbaux, d'états financiers et de budgets à l'aide d'un programme logiciel non 
téléchargeable et par courriel.

Classe 42
(3) Offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable pour la gestion et la tenue des assemblées 
générales annuelles, des assemblées générales extraordinaires et des assemblées destinées au 
transfert des pouvoirs d'associations condominiales, nommément par la distribution de documents 
d'assemblée, la confirmation des présences, l'organisation d'assemblées virtuelles, le vote 
électronique, le vote par anticipation, l'envoi de formulaires, la nomination de candidats, les 
sondages et la compilation en temps réel d'information reçue des parties prenantes; offre d'une 
plateforme logicielle non téléchargeable pour la gestion et la tenue des assemblées annuelles 
d'organismes sans but lucratif, nommément par la distribution de documents d'assemblée, la 
confirmation des présences, l'organisation d'assemblées virtuelles, le vote électronique, le vote par 
anticipation, l'envoi de formulaires, la nomination de candidats, les sondages et la compilation en 
temps réel d'information reçue des parties prenantes; offre d'une plateforme logicielle non 
téléchargeable pour la gestion et la tenue des assemblées annuelles d'associations, nommément 
par la distribution de documents d'assemblée, la confirmation des présences, l'organisation 
d'assemblées virtuelles, le vote électronique, le vote par anticipation, l'envoi de formulaires, la 
nomination de candidats, les sondages et la compilation en temps réel d'information reçue des 
parties prenantes; offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable pour la gestion et la tenue 
des assemblées générales annuelles et des assemblées extraordinaires de sociétés, nommément 
par la distribution de documents d'assemblée, la confirmation des présences, l'organisation 
d'assemblées virtuelles, le vote électronique, le vote par anticipation, l'envoi de formulaires, la 
nomination de candidats, les sondages et la compilation en temps réel d'information reçue des 
parties prenantes.
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 Numéro de la demande 2,016,985  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1519432

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques pour la commande d'onduleurs photovoltaïques.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels informatiques pour la commande d'onduleurs 
photovoltaïques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
11341/2019 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,017,029  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1519333

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EJ GROUP, INC.
301 Spring Street
East Jordan MI 49727
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUROSTREET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Trous de visite, couvercles et cadres pour trous de visite, entrées de bordure de trottoir et puisards 
pour canalisations d'évacuation des eaux de pluie, ainsi que grilles de caniveaux et couvercles 
modulaires pour caniveaux et goulottes, tous ces produits étant non métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88505900 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,123  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1519805

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gilbarco Inc.
7300 West Friendly Avenue
Greensboro NC 27410
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Buses de distribution de carburant automatiques à utiliser avec l'essence ou les carburants diesel.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88545462 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,132  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1519079

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
T.J.Smith and Nephew,Limited
PO Box 81, 101 Hessle Road
Hull HU3 2BN
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Dispositifs thérapeutiques à pression négative.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003433081 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,163  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1518832

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
D'Addario & Company, Inc.
595 Smith Street
Farmingdale NY 11735
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NYXL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Cordes pour instruments de musique.
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 Numéro de la demande 2,017,172  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1519555

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tempshield LLC
620 Lakeview Parkway
Vernon Hills IL 60061
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose d'un écusson avec le profil d'une montagne et le mot "MAINERS" au-
dessous

Produits
 Classe 25

Gants, moufles, bottes, chapeaux, chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88568728 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,201  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1519241

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3-D Solutions Design Service, LLC
598 Byrne Industrial Drive NE, Ste C
Rockford MI 49341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T-SLIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Composants pour machines de manutention de matériaux et presses de transfert, à savoir 
éléments de transfert de pièces à usiner pour rails de transfert et éléments de support à réduction 
des vibrations à utiliser avec des machines de manutention de matériaux et des presses de 
transfert.
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 Numéro de la demande 2,017,202  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1519214

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3-D Solutions Design Service, LLC
598 Byrne Industrial Drive NE, Ste C
Rockford MI 49341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T-BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Composants pour machines de manutention de matériaux et presses de transfert, à savoir 
éléments de transfert de pièces à usiner ou d'outillage à doigts pour rails de transfert à utiliser 
avec des machines de transfert de matériaux à utiliser avec des machines de manutention de 
matériaux et des presses de transfert.
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 Numéro de la demande 2,017,211  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1519811

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SLLR ENTERPRISES LLC
107 Parr Drive
Huntersville NC 28078
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RockBox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'ateliers de fitness, à savoir cours d'exercice physique en groupe ainsi que mise à 
disposition d'équipements et infrastructures s'y rapportant.
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 Numéro de la demande 2,017,223  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1519963

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
S & W Manufacturing Co., Inc.
216 S. Evergreen St
Bensenville IL 60106
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLIDE-RITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Supports de mise à niveau pour machines.



  2,017,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 565

 Numéro de la demande 2,017,226  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1519650

 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

PIGWEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques d'exploitation

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2019, Pays ou Bureau: TONGA, demande no: TO/M/2019
/03847 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,233  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1519728

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keycraft Ltd
Keycraft Blackhouse Circle,
Blackhouse Industrial Estate
Peterhead, Aberdeenshire AB42 1BN
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVING NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, à savoir jouets souples et jouets en peluche.
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 Numéro de la demande 2,017,242  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1519592

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Handan Tenglong Cotton Textile Co., Ltd
Chengfeng Road North,
Shangcheng Industrial Park,
Cheng'an County,
Handan City
Hebei Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAN est THREE, et celle du mot YANG est THE 
THREE BIG OCEANS. Toujours selon le requérant, la marque de commerce dans son ensemble 
n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SAN YANG.

Produits
 Classe 23

Fils de coton.
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 Numéro de la demande 2,017,243  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1519016

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smart Key HK Holdings Limited
Room 2404, 24/F.,
World-wide House,
19 Des Voeux Road Central,
Central
HK
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; recherches en marketing ; médiation et conclusion de transactions commerciales 
pour le compte de tiers.

Classe 36
(2) Location d'appartements; investissement de capitaux; placements de fonds; location de biens 
immobiliers; services de prêts à tempérament; services d'agences immobilières.
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 Numéro de la demande 2,017,245  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1519430

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InCarda Therapeutics, Inc.
39899 Balentine Drive, Suite 185
Newark CA 94560
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCARDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de troubles cardiovasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88641709 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,246  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1519431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InCarda Therapeutics, Inc.
39899 Balentine Drive, Suite 185
Newark CA 94560
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INRHYTHM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de troubles cardiovasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88641711 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,248  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1058895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Talari Networks, Inc.
1 Almaden Blvd., Suite 200
San Jose CA 95113
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

TALARI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique [hardware]; matériel de mise en réseau informatique [hardware]; systèmes 
d'exploitation de réseaux informatiques; logiciels utilisés pour améliorer, optimiser, sécuriser, 
accélérer, surveiller, et gérer le trafic sur des réseaux informatiques et les applications de 
communication par réseaux; logiciels pour améliorer et optimiser les performances, la sécurité, la 
vitesse, la disponibilité, la prévision et l'accessibilité d'applications logicielles et dispositifs de 
réseaux sur des réseaux informatiques; logiciels pour combiner deux réseaux informatiques ou 
plus dans un seul réseau virtuel afin d'accroître la largeur de bande et la fiabilité des réseaux.
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 Numéro de la demande 2,017,252  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1513556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The 1810 Company Limited
Units 14-16, Bromfield Industrial Estate,
Queens Lane
Mold CH7 1JR
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Éviers de cuisine.



  2,017,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 573

 Numéro de la demande 2,017,258  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1492395

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Redbeet Interactive AB
Vasagatan 29
SE-541 31 Skövde
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ludiciels informatiques; disques de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes enregistrés de jeu sur ordinateur; programmes de jeux 
informatiques et vidéo; ludiciels informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et mobiles; 
disques pour jeux vidéo; ludiciels vidéo; programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; ludiciels électroniques pour dispositifs sans fil; ludiciels 
électroniques pour dispositifs électroniques de poche.

Services
Classe 41
Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; prestation d'informations en ligne portant sur des 
jeux informatiques et remises à niveau informatiques de jeux; services de jeux électroniques 
fournis par le biais d'Internet.



  2,017,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 574

 Numéro de la demande 2,017,265  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1507804

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNTEGRAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs relatifs aux parasites pour vétérinaires et fermiers; fourniture de formations 
pour vétérinaires et fermiers concernant les parasites.

Classe 44
(2) Services vétérinaires de diagnostic parasitaire pour vétérinaires et fermiers; fourniture 
d'informations relatives aux parasites pour vétérinaires et fermiers.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018154111 en liaison avec le même genre de services



  2,017,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 575

 Numéro de la demande 2,017,266  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1509400

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARAPLAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs relatifs aux parasites auprès de vétérinaires et agriculteurs; mise à 
disposition de formations auprès de vétérinaires et agriculteurs concernant les parasites.

Classe 44
(2) Services vétérinaires de diagnostic parasitaire auprès de vétérinaires et agriculteurs; fourniture 
d'informations relatives aux parasites auprès de vétérinaires et agriculteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018154116 en liaison avec le même genre de services



  2,018,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 576

 Numéro de la demande 2,018,131  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1521170

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joint-Stock Company "Apatit"
Severnoye Shosse, 75, Cherepovets
RU-162622 Vologda Oblast
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque verbale "Apaviva" fait l'objet d'une demande d'enregistrement en tant que marque de 
commerce. La marque se compose de lettres de l'alphabet latin dans une police de caractères 
standard sur une rangée. La première lettre est majuscule. La translittération de la marque est 
"Apaviva". La marque déclarée est fictive et neutre d'un point de vue sémantique en rapport avec 
les produits déclarés

Produits
 Classe 01

Fertilisants.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en rapport avec la 
vente de fertilisants; services de magasins en ligne de vente au détail et de magasins en ligne de 
vente en gros en rapport avec la vente de fertilisants.



  2,018,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 577

 Numéro de la demande 2,018,139  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1520751

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Professor Cargo, LLC
5406 Ray Road
Linden MI 48451
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une partie supérieure se composant du mot "PROFESSOR" suivi d'une 
première flèche partant du R du mot PROFESSOR vers la droite. Une partie inférieure se 
composant d'une seconde flèche s¿étendant vers la gauche à partir et en dessous de la première 
Lettre "S" du mot PROFESSOR jusqu¿au début du P; la partie inférieure se compose du mot 
"CARGO" disposé directement en dessous des dernières lettres S, O et R du mot PROFESSOR 
et de la première flèche, de manière à ce que la première flèche se termine au-dessus du O du 
mot CARGO. Les mots PROFESSOR et CARGO sont tous les deux de couleur jaune

Revendication de couleur
La/les couleur(s) jaune est/sont revendiquée(s) en tant qu'élément(s) de la marque La marque se 
compose d'une partie supérieure se composant du mot "PROFESSOR" suivi d'une première 
flèche partant du R du mot PROFESSOR vers la droite. Une partie inférieure se compose d'une 
seconde flèche s¿étendant vers la gauche à partir et en dessous de la première Lettre "S" du mot 
PROFESSOR jusqu¿au début du P; La partie inférieure se compose du mot "CARGO" disposé 
directement en dessous des dernières lettres S, O et R du mot PROFESSOR et de la première 
flèche, de manière à ce que la première flèche se termine au-dessus du O du mot CARGO. Les 
mots PROFESSOR et CARGO sont tous les deux de couleur jaune

Produits
 Classe 07

Grues, grues de déchargement, grues montées sur camion, grues mobiles, ponts roulants, grues 
fixes et mobiles, monte-charge, treuils électriques, treuils mécaniques, appareils de levage 
électriques et pneumatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88366686 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 578

 Numéro de la demande 2,018,243  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1521161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SP Group A/S
Snavevej 6-10
DK-5471 Søndersø
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FDC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines pour la production et la transformation de tapis en fibres de verre.

Services
Classe 40
Traitement de matériaux, à savoir production en série et sur mesure de prototypes de tapis en 
matières synthétique et matériaux composites (composites) se composant de matières 
synthétiques telles que fibres de verre, laine de verre, fibres de carbone, fibres de polyester, et 
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ou succédanés de toutes ces matières.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2019 01546 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,018,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 579

 Numéro de la demande 2,018,250  Date de production 2019-12-25
 Numéro d'enregistrement international 1520095

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOVEKINS PTY LTD
503/55 Miller Street
Pyrmont NSW 2000
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVEKINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tours de lit d'enfant (linge de lit); sacs de couchage pour bébés; tapis à langer pour bébés; draps 
de berceaux; gigoteuses; serviettes de bain; carrés-éponge; couvertures piquées; couvertures de 
lit; sacs de couchage.



  2,018,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 580

 Numéro de la demande 2,018,275  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1520233

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARIONE S.P.A.
Via Luigi Bosca 135
I-14053 CANELLI, ASTI
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin; cocktails de fruits alcoolisés; produits à boire alcoolisés aux fruits; cocktails de vins préparés.



  2,018,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 581

 Numéro de la demande 2,018,340  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1520206

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRAE Capital Partners Limited
1st Floor, 5 St. Bride Street
London EC4A 4AS
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

graecapital
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Gestion de fonds financiers; services de fonds d'investissement financier; services de gestion de 
placements financiers; gestion financière de fonds; services de conseillers en stratégie financière; 
placement de fonds; services de conseillers en placement de fonds; gestion d'investissements 
dans des fonds; services de placement de fonds; placement de fonds; gestion de fonds; service de 
gestion de fonds; placement de fonds; gestion de fonds; services de gestion de fonds.



  2,018,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 582

 Numéro de la demande 2,018,350  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1520919

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SRIJAN TECHNOLOGIESPRIVATE LIMITED
7e, Vandana building,
Tolstoy Marg
New Delhi-110001
INDIA

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 « srijan » est « creation ».

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; développement et 
conception d'applications mobiles; hébergement d'applications mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 1 en 
liaison avec le même genre de services



  2,018,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,018,354  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1520599

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ExtractCraft, LLC
105 South Sunset St, Unit M
Longmont CO 80501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une feuille avec des nervures recouvrant partiellement le contour d'un 
flacon chimique incliné rempli de fluide et de vapeur, y compris trois bulles à l'intérieur du fluide. 
Une traînée de vapeur apparaît au-dessus de l'ouverture du flacon

Produits
 Classe 07

Appareils électriques pour l'extraction d'huiles végétales, machines d'extraction pour le traitement 
chimique, ainsi que séparateurs d'huile et filtres, à utiliser dans des lieux commerciaux et 
ménagers.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail proposant des appareils électriques d'extraction d'huile 
végétale, à savoir machines d'extraction pour le traitement chimique et déshuileurs et filtres à 
huile, destinés à être utilisés dans des environnements commerciaux et ménagers.



  2,018,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 584

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88559244 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,018,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,018,357  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1520592

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ExtractCraft, LLC
Unit M
105 South Sunset Street
Longmont CO 80501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une feuille verte avec des nervures blanches qui chevauche 
partiellement le contour noir d'une fiole à produits chimiques inclinée contenant du liquide jaune et 
de la vapeur blanche, y compris trois bulles blanches dans le liquide jaune. De la vapeur jaune se 
dégage de l'ouverture de la fiole.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le jaune, 
le noir et le blanc. La marque est constituée d'une feuille verte avec des nervures blanches qui 
chevauche partiellement le contour noir d'une fiole à produits chimiques inclinée contenant du 
liquide jaune et de la vapeur blanche, y compris trois bulles blanches dans le liquide jaune. De la 
vapeur jaune se dégage de l'ouverture de la fiole.

Produits
 Classe 07



  2,018,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3486 page 586

Appareils électriques d'extraction de l'huile végétale, nommément machines d'extraction pour le 
traitement chimique et séparateurs d'huile et filtres à huile, à usage domestique et commercial.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'appareils électriques d'extraction de l'huile végétale, 
nommément de machines d'extraction pour le traitement chimique et de séparateurs d'huile et de 
filtres à huile, à usage domestique et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88559230 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,018,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,018,376  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1520256

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Factor Systems, Inc.
1009 Lenox Dr., #101
Lawrence Township NJ 08648
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

BILLTRUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration, facturation et rapprochement de comptes pour des tiers; services de 
facturation, à savoir émission de factures et de notes pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de paiement de factures; services de paiement électronique, à savoir traitement et 
transmission électroniques des données de paiement de factures.

Classe 42
(3) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables 
en ligne pour permettre à des entreprises et à des particuliers permettant de consulter des 
factures et des notes et d'effectuer des paiements et des recouvrements; informatique en nuage 
proposant des logiciels pour permettre à des entreprises et à des particuliers permettant de 
consulter des factures et des notes et d'effectuer des paiements et des recouvrements.

(4) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables 
en ligne pour permettre à des entreprises et à des particuliers permettant de consulter des 
factures et des notes et d'effectuer des paiements et des recouvrements; Informatique en nuage 
proposant des logiciels pour permettre à des entreprises et à des particuliers permettant de 
consulter des factures et des notes et d'effectuer des paiements et des recouvrements

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88568082 en liaison avec le même genre de services (4)



  2,018,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3486 page 588

 Numéro de la demande 2,018,378  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 0803874

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MISSONI S.P.A.
Via Luigi Rossi, 52
I-21040 SUMIRAGO (VARESE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISSONI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux; or; Argent; palladium; articles de bijouterie; bijoux; pierres précieuses; pierres 
semi-précieuses; jade; perles naturelles; gemmes; saphirs; diamants; rubis; Émeraudes; topazes; 
articles de bijouterie fantaisie; bracelets; bracelets de cheville; colliers; colliers ras-du-cou; chaînes 
pour bijoux; bagues en tant qu'articles de bijouterie; broches en tant qu'articles de bijouterie; 
épingles de cravate; pendentifs; boucles d'oreilles; tiares; pinces à cravate; épingles décoratives; 
médaillons; diadèmes; pièces de monnaie; boutons de manchette; fermoirs pour bijoux; plaques 
de porte-clés en matières plastiques; porte-clés; cordons pour clés; fils en métaux précieux en tant 
qu'articles de bijouterie; trophées en métaux précieux; médailles; boîtes en métaux précieux; 
coffrets à bijoux; objets d'art en métaux précieux; breloques pour articles de bijouterie; figurines 
[statuettes] en métaux précieux; parures en métaux précieux pour chaussures; parures en métaux 
précieux pour chapeaux; perles pour la confection d'articles de bijouterie; insignes en métaux 
précieux; chronomètres; chronoscopes; montres-bracelets; montres à gousset; montres; 
chronographes à utiliser en tant que montres; chaînes de montres; boîtiers de montre; Verres de 
montre; bracelets de montre; horloges murales; horloges de contrôle; horloges de table; réveille-
matin; cadratures; mouvements d'horlogerie; ressorts de montres; étuis pour l'horlogerie; parties 
de montres; Horloges et leurs parties; cadrans solaires.



  2,018,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,018,382  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1520315

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROMEGA CORPORATION
2800 Woods Hollow Road
Madison WI 53711-5399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour l'analyse de données de séquençage d'ADN; 
logiciels informatiques enregistrés pour l'analyse de données de séquençage d'ADN.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88606175 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,018,395  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1521298

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
José Eisenberg
24, avenue Princesse Grace
MC-98000 Monte-Carlo
MONACO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPINESS LA COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicamenteux; savons non médicamenteux; savons à usage cosmétique; 
savons corporels non-médicamenteux; préparations cosmétiques pour le bain; shampooings 
capillaires; shampooings non médicamenteux; préparations de parfumerie; parfums; eaux de 
senteur à usage personnel cosmétique; déodorants à usage personnel cosmétique; préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; crèmes 
pour blanchir la peau; préparations cosmétiques pour le nettoyage et le démaquillage de la peau; 
huiles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; maquillage; rouges à lèvres; brillants à lèvres; crayons 
à usage cosmétique; fards; mascara pour les cils; laques pour les ongles; poudres pour le 
maquillage; fond de teint; lotions non médicamenteuses pour les cheveux; laques pour les 
cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2019, Pays ou Bureau: MONACO, demande no: 
19.00501 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,398  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1521245

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
José Eisenberg
24, avenue Princesse Grace
MC-98000 Monte-Carlo
MONACO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES SECRETS - THE SECRETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicamenteux; savons non médicamenteux; savons à usage cosmétique; 
savons corporels non-médicamenteux; préparations cosmétiques pour le bain; shampooings 
capillaires; shampooings non médicamenteux; préparations de parfumerie; parfums; eaux de 
senteur à usage personnel cosmétique; déodorants à usage personnel cosmétique; préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; crèmes 
pour blanchir la peau; préparations cosmétiques pour le nettoyage et le démaquillage de la peau; 
huiles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; maquillage; rouges à lèvres; brillants à lèvres; crayons 
à usage cosmétique; fards; mascara pour les cils; laques pour les ongles; poudres pour le 
maquillage; fond de teint; lotions non médicamenteuses pour les cheveux; laques pour les 
cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2019, Pays ou Bureau: MONACO, demande no: 
19.00502 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 592

 Numéro de la demande 2,018,399  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1521237

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UL CORPORATION CO., LTD.
(Yeonsu-dong, Purgio Apartments Complex 2)
#502, 202-Dong, 130-4, Beotkkot-ro,
Yeonsu-gu
Incheon
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APLB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Ombres à paupières; rouges à lèvres; fonds de teint; crèmes pour les mains; crèmes pour le 
visage; crèmes pour le corps; lotions pour le visage; lotions écrans solaires; lotions corporelles; 
préparations de parfums d'atmosphère; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; masques 
enveloppants à usage cosmétique; produits nettoyants pour le corps; purifiants pour le visage; 
essences pour le visage; produits cosmétiques; shampooings; rinçages capillaires; essences pour 
les cheveux; savons cosmétiques.



  2,018,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 593

 Numéro de la demande 2,018,405  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1520326

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hays plc
4th Floor,
20 Triton Street
London NW1 3BF
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de recrutement de personnel contractuel, temporaire et permanent; services de cabinets 
de recrutement et bureaux de placement; services de recrutement de personnel qualifié; services 
de gestion du personnel et des ressources humaines à des fins de recrutement; gestion du 
processus de recrutement et services d'externalisation de ressources humaines en rapport avec le 
recrutement; évaluation et perfectionnement de candidats, lesdits services s'appliquant au 
domaine du recrutement; gestion des compétences des employés en rapport avec le recrutement; 
études salariales à des fins de recrutement.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003452551 en liaison avec le même genre de services



  2,018,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 594

 Numéro de la demande 2,018,424  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1520476

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE DU CHATEAU BOUSCAUT
Château Bouscaut
F-33140 CADAUJAC
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU BOUSCAUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
CHATEAU

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine contrôlée.



  2,018,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 595

 Numéro de la demande 2,018,428  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1066147

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; écrans d'affichage pour ordinateurs; dispositifs électroniques numériques mobiles de 
poche utilisés en tant que téléphones, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques et ardoises électroniques; dispositifs électroniques numériques mobiles de 
poche utilisés pour l'accès à Internet, ainsi qu'à des courriers électroniques, contenus audio et 
vidéo et autres données numériques.



  2,018,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 596

 Numéro de la demande 2,018,429  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1521323

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buhler Inc.
13105 12th Avenue North
Plymouth MN 55441
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAATU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LAATU est QUALITY.

Produits
 Classe 07

Machines industrielles de traitement de réduction microbienne pour la décontamination d'aliments 
secs.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, l'analyse et le réglage 
de procédés industriels dans le domaine de la transformation des aliments; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour améliorer l'efficacité de la transformation industrielle des aliments 
par l'amélioration de la qualité et du rendement et la réduction de la production de déchets, des 
émissions de dioxyde de carbone et de la consommation d'eau et d'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88578313 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,018,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 597

 Numéro de la demande 2,018,430  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1521297

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grande Cosmetics, LLC
420 Columbus Ave., Suite 100
Valhalla NY 10595
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "G" en blanc à l'intérieur d'un cercle contenant des formes 
violettes, saumon et magenta

Revendication de couleur
La/les couleur(s) violette(s), saumon, magenta et blanche(s) est/sont revendiquée(s) en tant 
qu'élément(s) distinctif(s) de la marque La marque se compose de la lettre "G" en blanc à 
l'intérieur d'un cercle contenant des formes violettes, saumon et magenta

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques; Préparations cosmétiques pour cils; Produits cosmétiques; Produits 
cosmétiques pour sourcils.



  2,018,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 598

 Numéro de la demande 2,018,431  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1521278

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SQUARE, INC.
1455 Market Street, Suite 600
San Francisco CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASH BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables sous forme d'application mobile proposant aux utilisateurs des remises 
sur une sélection de produits et services de consommation de tiers; logiciels téléchargeables sous 
forme d'application mobile proposant une place de marché contenant des remises et 
recommandations de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88579007 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 599

 Numéro de la demande 2,018,439  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1520129

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stinson, Sandra Jo
1322 1/2 San Andres St.
Santa Barbara CA 93101
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODWAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Kits de gestion des déchets d'animaux de compagnie se composant de seaux, pelles, sacs 
compostables et biodégradables.



  2,018,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 600

 Numéro de la demande 2,018,449  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1521155

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allstate Insurance Company
Allstate Plaza
Northbrook IL 60062
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

AVAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour le partage de voitures et pour la fourniture d'informations 
relatives aux voitures disponibles.

Services
Classe 36
(1) Services de sociétés d'assurance, à savoir mise à disposition de couvertures d'assurance 
automobile pour propriétaires et conducteurs de voitures; fourniture d'informations portant sur des 
questions d'assurance automobile.

Classe 39
(2) Services de partage de voitures.

Classe 42
(3) Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour le partage de voitures et pour 
la fourniture d'informations relatives aux voitures disponibles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88576426 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,018,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 601

 Numéro de la demande 2,018,469  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1520234

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spellbound Development Group, Inc.
P.O. Box 1639
Newport Beach CA 92659
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPELLBOUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception et d'essai de nouveaux produits pour des tiers; services de conception de nouveaux 
produits; développement de produits pour des tiers; recherche et développement de nouveaux 
produits.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88577441 en liaison avec le même genre de services



  2,018,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 602

 Numéro de la demande 2,018,477  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1520993

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RICHEMONT INTERNATIONAL SA
Route des Biches 10
CH-1752 Villars-sur-Glâne
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMOR GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages.

 Classe 14
(2) Joaillerie; boutons de manchettes; fixe-cravates; bagues (bijouterie); bracelets (bijouterie); 
boucles d'oreilles (bijouterie); colliers (bijouterie); broches (bijouterie); porte-clés en métaux 
précieux; montres et leurs parties; composants horlogers; mouvements d'horlogerie; parties de 
pièces d'horlogerie et de leurs mouvements; dispositifs régulateurs et leurs parties pour pièces 
d'horlogerie; ressorts pour pièces d'horlogerie; spiraux pour pièces d'horlogerie; chronomètres; 
pendules (horlogerie); réveille-matin; bracelets de montres; boîtes en métaux précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
736747 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,485 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 603

 Numéro de la demande 2,018,485  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1520436

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pet's Best Life, LLC
1201 Swift Avenue
North Kansas City MO 64116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUMMY COMBS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Friandises pour animaux de compagnie.



  2,018,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 604

 Numéro de la demande 2,018,488  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1521031

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRAND TRADING COMPANY S.A.
11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1331 Luxembourg
LUXEMBOURG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROXANNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Établissement d'horoscopes; services de voyance; services de voyance à distance; fourniture 
d'informations liées à la cartomancie; fourniture d'informations astrologiques [prévisions 
astrologiques]; fourniture d'informations sur l'internet concernant l'astrologie [prévisions 
astrologiques] et les horoscopes; services de rencontres par voie informatique [clubs de 
rencontre]; services de prédictions par horoscope.



  2,018,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 605

 Numéro de la demande 2,018,502  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1520612

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Evans Manufacturing, LLC
595 Smith Street
Farmingdale NY 11735
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Peaux de tambour.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88768034 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 606

 Numéro de la demande 2,018,505  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1521046

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Rare Collective Pty Ltd
4/87 Macpherson Street
Bronte NSW 2024
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nip it in the bub
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions pour bébés; lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes; savons non 
médicamenteux pour bébés; produits cosmétiques; cosmétiques capillaires; produits cosmétiques 
pour soins de peau.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2039114 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 607

 Numéro de la demande 2,018,506  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1521050

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Rare Collective Pty Ltd
4/87 Macpherson Street
Bronte NSW 2024
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Snug as a bug
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions pour bébés; lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes; savons non 
médicamenteux pour bébés; produits cosmétiques; cosmétiques capillaires; produits cosmétiques 
pour soins de peau.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2039116 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,507 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 608

 Numéro de la demande 2,018,507  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1521049

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Rare Collective Pty Ltd
4/87 Macpherson Street
Bronte NSW 2024
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rock-a-bye
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions pour bébés; lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes; savons non 
médicamenteux pour bébés; produits cosmétiques; cosmétiques capillaires; produits cosmétiques 
pour soins de peau.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2039115 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 609

 Numéro de la demande 2,018,508  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1521048

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Rare Collective Pty Ltd
4/87 Macpherson Street
Bronte NSW 2024
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

It's a curl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions pour bébés; lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes; savons non 
médicamenteux pour bébés; produits cosmétiques; cosmétiques capillaires; produits cosmétiques 
pour soins de peau.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2039117 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 610

 Numéro de la demande 2,018,509  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1521047

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Rare Collective Pty Ltd
4/87 Macpherson Street
Bronte NSW 2024
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hide & squeak
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions pour bébés; lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes; savons non 
médicamenteux pour bébés; produits cosmétiques; cosmétiques capillaires; produits cosmétiques 
pour soins de peau.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2039111 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 611

 Numéro de la demande 2,018,516  Date de production 2020-03-02
 Numéro d'enregistrement international 0890247

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGSAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Adaptateurs de courant pour ordinateurs.



  2,018,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 612

 Numéro de la demande 2,018,531  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1234529

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Continental Reifen Deutschland GmbH
Vahrenwalder Str. 9
30165 Hannover
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VikingContact
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus pour véhicules.



  2,019,404 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 613

 Numéro de la demande 2,019,404  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1521838

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fortunate Pte. Ltd.
60 PAYA LEBAR ROAD,
#07-31 PAYA LEBAR SQUARE
Singapore 409051
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PET MOMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Articles d'habillement pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie.



  2,019,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 614

 Numéro de la demande 2,019,644  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1522529

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc.
620 Crossroads Boulevard
Cary NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE AMAZING THINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Octroi de subventions pour le développement de logiciels, le développement de jeux vidéo, la 
production de films, la production télévisée, des émissions en direct et des événements en direct; 
octroi de subventions pour des projets d'animation, de visualisation, de simulation, de conception, 
d'applications interactives, de réalité virtuelle, de réalité mixte, de réalité augmentée, de réalité 
étendue, de graphismes en 3D, d'effets spéciaux, et de logiciels et d'outils libres; octroi de 
subventions pour la création et le développement d'images et de graphismes générés par 
ordinateur; octroi de subventions d'aide à des développeurs de jeux, professionnels d'entreprise, 
créateurs de médias et de divertissement, étudiants, enseignants, et développeurs d'outils logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88798252 en liaison avec le même genre de services



  2,019,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 615

 Numéro de la demande 2,019,645  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1522475

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc.
620 Crossroads Boulevard
Cary NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGAGRANTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Octroi de subventions pour le développement de logiciels, le développement de jeux vidéo, la 
production de films, la production télévisée, des émissions en direct et des événements en direct; 
octroi de subventions pour des projets d'animation, de visualisation, de simulation, de conception, 
d'applications interactives, de réalité virtuelle, de réalité mixte, de réalité augmentée, de réalité 
étendue, de graphismes en 3D, d'effets spéciaux, et de logiciels et d'outils libres; octroi de 
subventions pour la création et le développement d'images et de graphismes générés par 
ordinateur; octroi de subventions d'aide à des développeurs de jeux, professionnels d'entreprise, 
créateurs de médias et de divertissement, étudiants, enseignants, et développeurs d'outils logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88798276 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,019,677  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1522040

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AHNP, LLC
PO BOX 117040
BURLINGAME CA 94011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECODE REPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de consultaitons et d'expertises médicales dans le domaine de la santé cérébrale.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88585259 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,019,678  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1521641

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DUOPILLOW PTY LTD
PO Box 106
KEILOR EAST VIC 3033
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

duopillow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Oreiller duo.

Produits
 Classe 20

(1) Repose-nuque (autres qu'à usage médical ou chirurgical); oreillers; oreillers parfumés; oreillers 
rembourrés.

 Classe 24
(2) Taies d'oreiller; housses d'oreiller; housses pour oreillers; taies d'oreillers.
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 Numéro de la demande 2,019,686  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1521593

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujikura Composite America, Inc.
1819 Aston Ave Ste 101
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEEDERIGNITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Tiges de clubs de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88713356 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,698  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1522257

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hoi Keung Lee
10699 Hickson Street, Suite 5
El Monte CA 91731
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INOZETEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Films d'habillage de véhicule pré-imprimés en vinyle spécialement conçus pour des véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88592296 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,706  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1521848

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROPHY BOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Chariots de transport à roulettes pour le transport de gibier.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88590072 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 621

 Numéro de la demande 2,019,724  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1522027

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Beauty LLC
425 Market Street, 19th Floor
San Francisco CA 94105
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

CHEEKS OUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88611595 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,725  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1521615

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Skin LLC
425 Market Street, 19th Floor
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLASH NAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88611582 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,726  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1521608

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dig Inn Restaurant Group LLC
1235 Broadway, 2nd Floor
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurants.
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 Numéro de la demande 2,019,728  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1521602

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Skin LLC
425 Market Street, 19th Floor
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTANT RESET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88611497 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,539  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1523708

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C2Sense, Inc.
480 Arsenal Way,
Suite 110
Watertown, Massachusetts 02472
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTHENTAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étiquettes volantes et étiquettes codées dans le domaine de l'étiquetage passif pour 
l'authentification de produits; étiquettes volantes et étiquettes codées se composant de 
combinaisons de molécules et de matériaux à plusieurs propriétés physiques ou spectroscopique 
à utiliser dans le domaine de l'étiquetage passif pour applications de suivi et de recherche; 
étiquettes volantes et étiquettes codées se composant de combinaisons de molécules et de 
matériaux à utiliser dans le domaine de l'étiquetage passif pour la gestion de chaînes 
d'approvisionnement; étiquettes volantes et étiquettes codées se composant de combinaisons de 
molécules et de matériaux à utiliser dans le domaine de l'étiquetage passif pour la surveillance de 
l'environnement; étiquettes volantes et étiquettes codées se composant de combinaisons de 
molécules et de matériaux à utiliser dans le domaine de l'étiquetage passif pour la surveillance de 
la durée de conservation; systèmes de détection à base de gaz comprenant des détecteurs de gaz 
pour mesurer la concentration de gaz, détecteurs optiques, unités de commande sans fil et 
câblées, et logiciels téléchargeables à utiliser pour la surveillance de systèmes; applications 
logicielles informatiques téléchargeables pour l'authentification de produits et pour la gestion de 
chaînes d'approvisionnement.

Services
Classe 40
(1) Traitement d'articles, à savoir fixation ou enrobage de matériel et dispositifs de sécurité de suivi 
ou d'authentification de produits dans une grande variété de produits; étiquetage à base de gaz, à 
savoir enrobage de dispositifs de suivi et d¿authentification sur des produits pour la protection 
contre la contrefaçon, la falsification, et le détournement.

Classe 42
(2) Authentification de produits à base de gaz dans le domaine des aliments et des produits 
pharmaceutiques; suivi et localisation à base de gaz, à savoir mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de stocks à l'aide de 
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technologies d'étiquetage passif optiques ou à base de gaz; surveillance environnementale à base 
de gaz, à savoir contrôle de la qualité de l'air; surveillance de la durée de conservation à base de 
gaz de surveillance, à savoir mise à disposition d¿une plate-forme informatique en ligne non 
téléchargeable surveillant le stock à l'aide de l'étiquetage passif; mise à disposition d'un site Web 
contenant une technologie pour l'authentification de produits et la gestion de chaînes 
d'approvisionnement; authentification de produits au niveau de pilules ou comprimés, à savoir 
authentification de produits pharmaceutiques et compléments.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88437997 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,653  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1522861

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.)
5-1, Ukima 5-Chome, 
Kita-Ku
Tokyo 115-8543
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIDCROY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles hématologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
001478 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,654  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1522825

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.)
5-1, Ukima 5-Chome, 
Kita-Ku
Tokyo 115-8543
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIVUPLIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles hématologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
001479 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,655  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1522823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.)
5-1, Ukima 5-Chome, 
Kita-Ku
Tokyo 115-8543
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIVWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles hématologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
001477 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,679  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1523256

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUFF CITY SOAP HOLDINGS, LLC
2718 Fairmount St
Dallas TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUFF CITY SOAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"SOAP"

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et préparations de nettoyage, à savoir: barres de savon, barres de lotion, articles 
effervescents pour la douche, exfoliants pour le corps et les pieds, huiles pour la douche, beurres 
pour le corps, barres de shampooing, boules pour le bain, nettoyants pour le visage, exfoliants 
pour le visage, toniques pour le visage, crèmes pour le visage, baumes pour les lèvres, huiles 
pour la barbe, baumes pour la barbe, barres de savon pour animaux de compagnie et détergents 
pour la lessive en poudre.
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 Numéro de la demande 2,020,737  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1522998

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AHNP, LLC
PO BOX 117040
BURLINGAME CA 94011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECODE REPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de conseillers dans le domaine de l'évaluation et de l'inversion du déclin cognitif.



  2,023,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 632

 Numéro de la demande 2,023,684  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Townew Intelligent Technology Co., 
Ltd. 
Room 213, Second Floor, Building 1, No.
835,937 Dangui Road,
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
Pudong New Area,
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Sacs à ordures en papier ou en plastique; papier hygiénique; serviettes en papier; sacs en 
plastique pour excréments d'animaux de compagnie; sacs en papier pour l'emballage; sacs en 
plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; sacs à ordures en papier pour la 
maison; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; sacs à ordures en plastique.

 Classe 21
(2) Poubelles; brosses à récurer pour la cuisine; seaux à couches; contenants à déchets; balais 
mécaniques; supports de baignoire portative pour bébés; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; brosses pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail actionnées par les 
animaux.

 Classe 31
(3) Litière pour animaux; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; boissons pour 
animaux de compagnie; litière pour chats; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour 
chats; volaille vivante; sel pour le bétail; biscuits pour chiens; barbotage de son pour la 
consommation animale.
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 Numéro de la demande 2,026,485  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qianhai Patuoxun Network & 
Technology Co.,Ltd.
Room 201, Block A, No.1, Qianwan Rd 1, 
Qianhaishen Port Co-op Dist
Shenzhen, 518052
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seneo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs USB; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; bornes de recharge pour véhicules électriques; supports à téléphone cellulaire; 
supports conçus pour les ordinateurs tablettes; trépieds pour appareils photo et caméras; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones cellulaires; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; projecteurs photographiques.
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 Numéro de la demande 2,028,117  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1530326

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bragg Live Food Products, LLC
P.O. Box 7
Santa Barbara CA 93102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un arrière-plan rectangulaire jaune entouré d'une mince bordure rouge 
au sommet duquel figure une photo de Patricia Bragg, dont la peau est couleur pêche, dont les 
cheveux sont gris et qui porte un chapeau blanc avec ruban à motif floral rose et vert et une robe 
rose, et de Paul C. Bragg, dont la peau est couleur pêche, dont les cheveux sont blancs et qui 
porte une chemise à col bleue; derrière ces personnes figure un demi-cercle rouge bordé d'or, et 
sous ce demi-cercle figure un ruban formant une bannière rouge sur laquelle est écrit le mot 
BRAGG en lettres blanches stylisées bordées de noir; sous cette bannière figure une deuxième 
bannière rouge, arrondie, sur laquelle est écrit le mot ORGANIC en caractères d'imprimerie 
blancs; sous cette bannière sont écrits les mots RAW ~ UNFILTERED en lettres majuscules 
noires, et sous ces mots est écrit APPLE CIDER VINEGAR, sur deux lignes, en plus grandes 
lettres majuscules noires et stylisées; sous ce texte figure une dernière bannière arrondie rouge 
sur laquelle sont écrits les mots WITH THE 'MOTHER' en lettres blanches stylisées.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
l'or, le noir, le blanc, le gris, le rose, le vert, la couleur pêche et le bleu sont revendiqués comme 
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caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un arrière-plan rectangulaire jaune 
entouré d'une mince bordure rouge au sommet duquel figure une photo de Patricia Bragg, dont la 
peau est couleur pêche, dont les cheveux sont gris et qui porte un chapeau blanc avec ruban à 
motif floral rose et vert et une robe rose, et de Paul C. Bragg, dont la peau est couleur pêche, dont 
les cheveux sont blancs et qui porte une chemise à col bleue; derrière ces personnes figure un 
demi-cercle rouge bordé d'or, et sous ce demi-cercle figure un ruban formant une bannière rouge 
sur laquelle est écrit le mot BRAGG en lettres blanches stylisées bordées de noir; sous cette 
bannière figure une deuxième bannière rouge, arrondie, sur laquelle est écrit le mot ORGANIC en 
caractères d'imprimerie blancs; sous cette bannière sont écrits les mots RAW ~ UNFILTERED en 
lettres majuscules noires, et sous ces mots est écrit APPLE CIDER VINEGAR, sur deux lignes, en 
plus grandes lettres majuscules noires et stylisées; sous ce texte figure une dernière bannière 
arrondie rouge sur laquelle sont écrits les mots WITH THE 'MOTHER' en lettres blanches stylisées.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ORGANIC, RAW, UNFILTERED, APPLE CIDER VINEGAR et 
WITH THE 'MOTHER' en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Patricia Bragg a été déposé.

Produits
 Classe 30

Vinaigre de cidre de pommes biologique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88618919 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,474  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc.
211 Main Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHWAB STARTER FUNDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément conseils, gestion et consultation en matière de placements; 
services de placement financier, nommément offre d'un service d'apport en capital à des tiers pour 
la capitalisation de comptes de courtage de placements; services financiers, nommément 
administration d'opérations de transfert de fonds pour l'établissement de comptes de courtage de 
placements.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/808,525 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,304  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1538810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SRIJAN TECHNOLOGIESPRIVATE LIMITED
Flat No.7e,
Vandana building,
Tolstoy Marg
New Delhi-110001
INDIA

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 SRIJAN est CREATION. .

Services
Classe 42
Programmation informatique; services de développement de logiciels; services de développement 
de sites Web; services de conception Web; services d'hébergement Web; services de 
technologies de l'information [TI] [consultation en conception et consultation technique ayant trait 
au matériel informatique, aux logiciels et aux périphériques].
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 Numéro de la demande 2,049,543  Date de production 2020-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1548437

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediBeacon Inc.
425 N. New Ballas Rd., Suite 100
St. Louis MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE, ILLUMINATED.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Agents de diagnostic, nommément agents traceurs pour l'imagerie diagnostique photonique à 
usage médical.

 Classe 10
(2) Appareils de diagnostic médical, nommément appareils photoniques pour la détection d'agents 
traceurs et la surveillance de fonctions physiologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88776180 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,236  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GR 010
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 2,074,493  Date de production 2020-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1568243

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIFAN BIOTECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
No. 555, Changan Road, Yaoxi Subdistrict,
Longwan District, Wenzhou City
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; préparations chimiques pour traiter des 
maladies affectant les plantes céréalières; herbicides; biocides; germicides; pesticides; 
préparations chimiques pour le traitement des maladies touchant les pieds de vigne; fongicides; 
insecticides; acaricides.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
49677330 en liaison avec le même genre de produits



  2,092,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 641

 Numéro de la demande 2,092,823  Date de production 2021-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1581262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Span Tech LLC
1115 Cleveland Avenue
Glasgow KY 42141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du terme EZ au-dessus du mot GUIDE en lettres majuscules avec la 
représentation d'un composant de transporteur, le tout entouré d'une case

Produits
 Classe 07

Transporteurs en tant que machines; rails de guidage en tant que parties structurelles de 
transporteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90248896 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,109  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUIJUAN XU
105-8580 Cambie Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X4J8

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

10H PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments vitaminiques.

 Classe 14
(2) Bijoux et bijoux d'imitation.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; porte-billets; mallettes; pochettes; sacs polochons; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main; bagages; sacoches de messager; sacs à main; sacs à bandoulière; fourre-
tout; sacs de voyage; portefeuilles.

 Classe 29
(4) Huile de cuisson; grignotines à base de fruits; viande; produits de la mer.

 Classe 30
(5) Grignotines à base de céréales; café; boissons à base de café; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de granola; miel; sirop d'érable; boissons non alcoolisées à base de thé; riz; 
grignotines à base de riz; grignotines à base de blé.

 Classe 31
(6) Orge; avoine; sorgho; blé.

 Classe 32
(7) Eau embouteillée; eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; 
boissons isotoniques; eau enrichie de minéraux; eau minérale; boissons pour sportifs; jus de 
légumes; eau enrichie de vitamines.

Services
Classe 41
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(1) Édition de livres et de magazines dans les domaines du mode de vie, de la bonne condition 
physique, de l'alimentation et des soins de beauté personnels; administration d'écoles de langues; 
services d'enseignement dans le domaine de la formation linguistique; administration d'écoles 
d'enseignement du français et de l'anglais; offre de cours de langue; administration d'un 
établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement d'enseignement 
secondaire; services éducatifs dans les domaines de la formation professionnelle, de l'éducation 
des jeunes enfants, du sport, de la bonne condition physique, de la cuisine, de la pâtisserie, de la 
peinture, de la conception graphique, de la photographie, de la musique, de la danse, des 
mathématiques, des sciences, de la programmation informatique, de la conception de sites Web et 
de l'administration des affaires.

Classe 43
(2) Restaurants, cafés-restaurants, salons de thé.



  329,685(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-18

Vol. 68 No. 3486 page 644

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 329,685(01)  Date de production 2018-10-22
 Numéro d'enregistrement TMA173,817

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc.
221 West Philadelphia Street
York, Pennsylvania 17405-0872
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

NUPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations médicamenteuses pour le soin et le traitement de la bouche, nommément vernis 
dentaire fluoré.
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 Numéro de la demande 1,635,692(03)  Date de production 2018-11-02
 Numéro d'enregistrement TMA900,113

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riverside Natural Foods Ltd.
2720 Steeles Avenue West
Building 4
Vaughan
ONTARIO
L4K4N5

Agent
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boissons au yogourt.

 Classe 30
(2) Grignotines, nommément barres granola; grignotines, nommément rochers ou bouchées à 
base de granola; chocolat de cuisson; grains de chocolat; morceaux de chocolat; biscuits 
moelleux; granola prêt à manger; céréales à base de granola; grignotines à base de granola; 
gâteaux; gâteaux congelés; gâteaux emballés en portions individuelles; produits de boulangerie-
pâtisserie hypoallergéniques, nommément muffins, pâtisseries et gâteaux; craquelins; craquelins 
au fromage; craquelins salés.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées; boissons fouettées aux fruits; jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,663,626(03)  Date de production 2018-12-12
 Numéro d'enregistrement TMA912,564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riverside Natural Foods Ltd.
2720 Steeles Avenue West
Building 4
Vaughan
ONTARIO
L4K4N5

Agent
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Boissons au yogourt; barres-déjeuners, nommément barres à base de fruits; barres-collations 
composées principalement de fruits et contenant également des céréales.

 Classe 30
(2) Barres à base de céréales prêtes à manger; barres de céréales; barres-déjeuners, 
nommément barres-déjeuners à base de granola; barres-collations composées principalement de 
fruits et contenant également des céréales; grignotines cuites au four, nommément barres granola 
et bouchées de granola; chocolat de cuisson; grains de chocolat; morceaux de chocolat; biscuits 
moelleux; granola prêt à manger; céréales à base de granola; grignotines à base de granola; 
gâteaux; gâteaux congelés; gâteaux emballés en portions individuelles; produits de boulangerie-
pâtisserie hypoallergéniques, nommément muffins, pâtisseries et gâteaux; craquelins; craquelins 
au fromage; craquelins salés.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées; boissons fouettées aux fruits; jus de fruits.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 921,486

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGRICULTURE MORE THAN EVER
Avis public est par la présente donné du retrait, par Farm Credit Canada de sa marque ci-dessus, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 08 février 2012 en vertu du sous-alinéa 9(1)
(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 921,608

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

L'AGRICULTURE PLUS QUE JAMAIS
Avis public est par la présente donné du retrait, par Farm Credit Canada de sa marque ci-dessus, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 21 mars 2012 en vertu du sous-alinéa 9(1)
(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 924,173

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CANADA'S AGRICULTURE DAY
Avis public est par la présente donné du retrait, par FARM CREDIT CANADA de sa marque ci-
dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 14 septembre 2016 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 924,175

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Jour de l'agriculture canadienne
Avis public est par la présente donné du retrait, par FARM CREDIT CANADA de sa marque ci-
dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 14 septembre 2016 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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